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Audit incendie 

• Ingénieurs et techniciens de sécurité qui assurent 

   à temps plein ou à temps partagé cette fonction 

   dans les entreprises.

• Souscripteurs et inspecteurs d’assurance et de 

   réassurance.

• Techniciens installateurs.

• Ingénieurs des bureaux de contrôle et toute 

   personne concernée. 

Formation assurée par un groupe d’experts chacun

spécialiste dans son domaine :

• Formateur Ex Directeur de l’Agence Nationale 

   Belge de Protection Incendie et consultant 

   international, 

• Formateur Expert judiciaire, ex major des sapeurs 

   pompiers de la ville de Bruxelles et consultant 

   international, 

• Exposés théoriques, mises en situation pratiques, 

   études de situations et partage d’expériences. 

• Attestations de formation individuelles sont 

   remises tenant compte de la présence effective 

  des participants. 

• Visite pratique d’une entreprise pour la mise en 

   œuvre des connaissances théoriques.  

• Gestion du risque incendie, 

• Méthodologie de l’audit incendie, 

• Détermination qualitative du risque incendie: méthodes 

   d’identification des situations de dangers liés à l’incendie, 

• Détermination quantitative du risque incendie: Méthodes 

   de quantification des situations de dangers liées à 

   l’incendie, 

• Justification d’un investissement concédé pour diminuer 

   le risque 

• Evaluation d’une action destinée à réduire un risque : 

   Méthodes de kinney 

• Visite usine

• Préparation et présentation du rapport Audit incendie : 

   Méthode kinney appliquée à la visite.

• Mesurer et quantifier les risques incendie relatifs à son 

   entreprise tout en ayant recours à la méthode la plus 

   adaptée à son site,

• Initier les participants aux techniques et méthodes de 

   l’audit incendie et les amener à mettre en place ou à 

   modifier un plan de sécurité incendie sur la base des 

   conclusions de l’audit.


