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Préparer sa Visite Périodique Règlementaire
(VPR) de la commission de sécurité,

Accompagner dans la compréhension des
obligations,

Vérification du respect de la réglementation
applicable aux ERP,

Les actions de mise en conformité et de
sensibilisation du personnel.

Type de public : toute personne exerçant dans
un E.R.P,

Aucun pré-requis nécessaire,

Évaluation : QCM sur papier,

Durée minimum : 2 heures, 

Participant : 5 personnes maximum / session.

Module 1 : Le cadre réglementaire applicable aux ERP et code du travail
Module 2 : Composition d’une commission de sécurité
Module 3 : Planification et périodicité des commissions de sécurité
Module 4 : Les différents points de contrôle
Module 5 : Le registre de sécurité
Module 6 : L’organisation de la visite de sécurité
Module 7 : La gestion d’un avis défavorable 

Préparation de 
commission de sécurité

Objectifs Caractéristiques

Programme

Tarification

680 euros HT par session

Financement & Fin de formation

Modalités de financement : Nous contacter

Attestation collective ou individuelle délivrée 

Vous souhaitez un devis ? Contactez-nous ! 
+33 (0)1 56 05 30 30 contact@amex-services.fr
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compréhension des obligations, 
vérification du respect de la réglementation applicable aux ERP, 
sensibilisation du personnel,
préparation à la visite et dans les actions de mise en conformité.

La formation de préparation de commission de sécurité a pour objectif de vous accompagner dans la :

Nous contacter pour un devis personnalisé 
ou plus d’informations


