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Auprès du Préfet de région d’Ile de France - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Formation spécifique qui répond à l’article J35 

Pour les EHPAD, maisons de retraite, … 
 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Afin de répondre au cadre réglementaire : 

 

 Mettre en place un service de sécurité incendie composé de personnes 

spécialement désignées et entraînées à la mise en œuvre des moyens de 

secours. L’organisation de cette surveillance relève de la responsabilité 

du chef d’établissement. 

 Le former à l’évacuation des résidents par transfert horizontal avant 

l’arrivée des secours et à l’exploitation du SSI. 

 

 
INTRODUCTION : Petits rappels sur la réglementation 
-  Définition d’un ERP 

-  Le classement des établissements 

-  L’obligation légale de sécurité dans un ERP (art MS 46) 

-  L’obligation légale de sécurité dans un type J (art J35 et J39) 
 

 

PARTIE 1 : L’alarme 

- Les types d’alarme 

- Les déclencheurs manuels 

- Les détecteurs automatiques incendie  

 

PARTIE 2 : La levée de doute 

- Comprendre la procédure de la levée de doute 

 

PARTIE 3 : L’alerte interne ou externe  

- Les numéros de téléphone 

- Le message d’alerte 

- Rendre-compte à sa hiérarchie 

 

PARTIE 4 : La combustion 

-  Définition de la combustion 

-  Le triangle du feu et les éléments qui le composent 

 

PARTIE 5 : Les moyens d’extinction 

- Les Robinets incendie armés 

- Les extincteurs  

- Les agents extincteurs 

-  

PARTIE 6 : La propagation des incendies 

- La convection  

- La conduction 

- Le rayonnement  

 

PARTIE 7 : Le désenfumage 

- La fumée et les hommes 

- - Les trappes de désenfumage  
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Programme ERP type J 

NIVEAU II 
 
Durée de la Formation : 

12 heures  

 

Salariés concernés : 

Formation destinée aux 

personnels spécialement 

désignés par le responsable 

d’établissement. Conformément 

au 25 juin 1980(MS 46, MS 51) 

et aux dispositions particulières 

type J. (J35 ; J39). 

 

Pré-requis du personnel: 

Etre titulaire du niveau 1 

 

Nombre de participants : 
12 (maximum) 

 

Méthodes pédagogiques : 

 

Théorie :  

 Débats libres argumentés par 

des supports pédagogiques 

sur vidéoprojecteur. 

 Film vidéo. 

 

Pratique :  

 Manipulation des extincteurs 

(eau et CO2) sur un bac à feu 

écologique à gaz. 

 Visite de l’établissement  

 Manipulation du SSI 

 

 

Afin d’optimiser au maximum 

cette formation, il vous sera 

demandé de nous fournir dans un 

délai suffisant avant la 

formation, les consignes 

d’incendie générales et 

particulières de votre 

établissement. 
 



 

 

 

 

Programme ERP type J 

NIVEAU II 
 (Suite du programme) 

 
Durée de la Formation : 

12 heures  

 

Salariés concernés : 

Formation destinée aux 

personnels désignés par le 

responsable d’établissement. 

Conformément au code du 

travail, au 25 juin 1980(MS 48, 

MS 51) et les dispositions 

particulières type J (J35 ; J39). 

 

 

Pré-requis du personnel: 

Etre titulaire du niveau 1 

 

Nombre de participants : 
12 (maximum) 

 

Méthodes pédagogiques : 

 

Théorie :  

 Débats libres argumentés par 

des supports pédagogiques 

sur vidéoprojecteur. 

 Films vidéo. 

 

Pratique :  

 Manipulation des extincteurs 

(eau et CO2) sur un bac à feu 

écologique à gaz. 

 Visite de l’établissement  

 Manipulation du SSI 

 

 

Afin d’optimiser au maximum 

cette formation, il vous sera 

demandé de nous fournir dans un 

délai suffisant avant la 

formation, les consignes 

d’incendie générales et 

particulières de votre 

établissement. 
 

 

Tarifs : sur devis 

Lieu : intra-entreprise 
 

 

 

 

MàJ : Janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 8 : L’analyse du risque 

- Causes des incendies 

-  Identifier les risques au quotidien dans l’environnement   professionnel 

 

PARTIE 9 : Manipulation des moyens de secours  

- Manipulation des extincteurs sur feux réels au moyen d’un simulateur de 

flamme à gaz.  

-  Mise en œuvre des RIA 
 

PARTIE 10 : L’accueil des secours 

-     La desserte des bâtiments 

-     Les baies et façades accessibles 

-     Les poteaux et bouches d’incendie 

 
PARTIE 11 : La centrale incendie et ses asservissements 

- Les issues de secours et dégagements 

- Les ascenseurs 

- Les trappes de désenfumage et moteurs 

- Les clapets coupe-feu 

- Les alarmes (générale, sélective, restreinte) 

- Les portes de recoupement  

 

PARTIE 12 : Le Système Sécurité Incendie 

-       Approche générale du fonctionnement du SSI 

- Le rôle du SDI et CMSI 

- Les différents organes de sécurité 

-  Le réarmement de ces organes 

- Application sur votre centrale incendie (exploitation) en déroulant les 

consignes internes 
 

PARTIE 13 : L’évacuation et/ou la mise en sécurité des résidents 

-  Particularité des types J ou U : la translation horizontale 

-  Les différents éléments qui contribuent à la mise en sécurité 

-  Conception d’un établissement de type J ou U 

-  Comprendre le principe de la mise en sécurité 

- La coordination du personnel intervenant sur zone 

 

 

PARTIE 14 : Visite de l’établissement  

-  Mise en pratique des connaissances théoriques 

 

PARTIE 15 : Exercice pratique de mise en sécurité d’une zone  

-  Application de la procédure de la translation horizontale et des 

différentes consignes incendie de l’établissement en fonction du 

personnel désigné. 

   

Fin de formation :  
Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque participant 

La formation réalisée sera inscrite dans le registre de sécurité de l’établissement 

 

Tout le matériel nécessaire pour la partie pratique est fourni par notre société et inclus 

dans la proposition tarifaire globale 
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