
 

FORMATION – SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT 

Le risque incendie/explosion, les ICPE et la 
gestion des déchets  

 

Prochaine(s) session(s) : Rennes : 8 décembre 2022 

Durée :  
1 jour  
(7 heures)  
 
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Dirigeants d’entreprise, cadre 
dirigeants, salariés en charge ou 
impliqués dans les questions de 
prévention des risques professionnels 
et de maîtrise des risques 
environnementaux 
 
            Nous consulter pour étudier avec 
notre référent handicap la faisabilité 
d’accueil selon le handicap. 
 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de 
stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400 € H.T. / jour 
Organisation en intra sur 
demande 

CONTACT 
Isabelle Durand  - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

Parcours de formation complet référent prévention SSE :  
1 750 € H.T. / session ( 350€ HT par module) 

Parcours de formation complet référent prévention SSE + 
certification  : 1 900 € H.T. / session( 380€ HT par module) 

 

     

 

 OBJECTIFS 

 Connaître l’essentiel des exigences réglementaires en environnement. 
 Gérer les risques environnementaux au quotidien. 
 Gérer les risques naturels et technologiques (incendie/explosion, déversement, etc.). 

PROGRAMME 
 

L’environnement 
 Les définitions 
 Les enjeux 
 Les acteurs 
 Les responsabilités 
 Le droit de l’environnement (les grands principes, la hiérarchie des textes et la veille juridique) 

La règlementation et la maîtrise des risques environnementaux 
 Les ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) 
 L’eau (consommation, prélèvements, rejets) 
 Les rejets dans l’air 
 La gestion des déchets 

La règlementation et la maîtrise des risques naturels et technologiques 
 Les risques naturels 
 Le risque incendie 
 Le risque explosion 
 Le risque de déversement accidentel 
 L’Organisation des secours 
 

L’essentiel en une journée sur la réglementation environnementale et la réglementation 
incendie/explosion imposée par le code de l’environnement et le code du travail 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

Méthodes pédagogiques :  
Echanges de bonnes pratiques entre professionnels, formation possible en 
présentiel ou en distanciel, supports documentaires, exercices sur des cas 
pratiques 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’entrée-sortie, questionnaire de satisfaction, remise d’une 
attestation de fin de formation 
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