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1. Intitulé du certificat 1

Expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Capacité à identifier et réduire le risque d'incendie et/ou d'explosion
Capacité à réaliser le diagnostic de la vulnérabilité d'une organisation au risque d'incendie et/ou d'explosion et à cartographier les
risques
Capacité à construire et mettre en oeuvre un plan de traitement du risque d'incendie et/ou d'explosion répondant à la stratégie de
l'établissement
Capacité à assurer les conditions du financement de la maîtrise de la vulnérabilité
Capacité à structurer la communication, réaliser un plan de survie incendie et/ou explosion et à gérer les situations de crise

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le métier d’expert en analyse et gestion du risque d’incendie et d’explosion s’exerce dans l’ensemble des secteurs d’activité et
concerne toutes les tailles d’entreprises et d’organisation :
Les secteurs de l’assurance dommage, du courtage et de la réassurance ;
Les grandes entreprises et ETI industrielles, majoritairement dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie ;
Les administrations et services publiques (dont les banques, SDIS, DREAL) ;
Les organismes de prévention et de contrôle privés ;
Les prestataires d’audit et conseils, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage etles bureaux de contrôle (dont ceux en charge de la mission
APCI) ;
Les prestataires de services et de fournitures en sécurité incendie ;
Les architectes, bureau d’études et établissements du secteur du bâtiment ;
Les prestataires de formation ;
La grande distribution.

Type d'emplois accessibles :
Parmi les postes effectivement occupés par les bénéficiaires de notre titre, nous retrouvons notamment :
·
Dirigeant de cabinet de conseil, de société de prestation de service en sécurité
·
Directeur environnement, Directeur sécurité, Directeur technico-commercial
·
Manager sécurité, Risk manager
·
Ingénieur prévention, ingénieur HST
·
Ingénieur d’assurance, ingénieur de risque en courtage, régleur de sinistre
·
Consultant expert en sécurité
·
Inspecteur DREAL, Préventeur conseil CARSAT, Officier sapeur-pompier, Inspecteur H&S

Codes ROME :
C1106 - Expertise risques en assurances,
H1301 - Inspection de conformité,
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels,
K2502 - Management de sécurité privée

Références juridiques des règlementation d'activités :
L’expertise métier et le savoir-faire des titulaires du titre délivré par CNPP répond aux nombreuses exigences réglementaires
d’analyse des risques pour la sécurité des personnes appelées par la réglementation française et internationale :
·
dans le Code du travail (articles L.4121-2 et L.4121-3) : L’évaluation des risques professionnels figure parmi les principes
généraux de prévention énoncé. Celle-ci englobe des actions d’identification et de classement des risques et aussi de mise en place
d’actions de prévention. Particulièrement les dernières évolutions de prévention contre le risque d’explosion sur les lieux de travail
imposent la mise en œuvre d’une analyse des risques.
·
dans le Code de l’environnement (livre V), des études des dangers (EDD) et des analyses préliminaires des risques (APR) sont
exigées en particulier dans le cadre de la maîtrise des risques industriels majeurs concernant les ICPE (Installation Classées pour la
Protection de l’Environnement). Elles nécessitent de présenter les mesures organisationnelles et techniques de maîtrise des risques
et expliciter, s’ils sont pertinents, un certain nombre de points clés fondés sur une démarche d’analyse des risques.
·
dans le champ de la prévention du risque incendie dans les établissements recevant du public ERP) et les immeubles de grande
hauteur (IGH) couvert par le Code de la construction et de l’habitation, la règlementation appelle à une analyse des risques. L’emploi
de cette méthodologie d’analyse des risques est un dispositif dont l’usage est préconisé par la direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises (DGSCGC) en complément de l’analyse des exigences prescriptives des textes réglementaires.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

CNPP entreprise
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 03/12/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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