COLLECTIVITES
Une nouvelle solution d’accompagnement
prévention pour les collectivités

Il est parfois difficile pour un maire de maîtriser

Chaque commune peut disposer d’un « parrain »
préventionniste capable de conseiller au quotidien.
En cas de besoin, nos courtiers sont en mesure
d’intervenir et de proposer des tarifs négociés pour
les équipements ou les prestations de contrôle. Une
formule plus élaborée permet d’auditer les
établissements de la commune et de préparer les
commissions de sécurité.

l’ensemble de ses attributions en matière de
prévention incendie dans les établissements
recevant du public (commissions de sécurité, suivi
des établissements, mises en demeure, arrêtés de
fermeture…).
Les personnels des services techniques et
d’urbanisme ne sont pas toujours formés et
accompagnés pour la gestion des nombreux
établissements publics communaux (contrôles
périodiques,
équipements,
maintenance,
consignes…) ou l’assistance auprès des exploitants.

Une formation spécifique à destination des agents
communaux a été mise en place pour la gestion des
établissements et les demandes d’urbanisme.
Chaque commune pourrait même disposer de son
propre formateur incendie pour faire manipuler les
extincteurs et réaliser les exercices d’évacuation
dans les écoles ou autres établissements gérés par
la commune.

Après plusieurs mois d’analyses par nos
préventionnistes, de rencontres avec des élus,
FORMALYS a mis en place des solutions
d’accompagnements.

.

Se mettre en conformité
et réaliser de sérieuses économies.
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L’accompagnement par nos
spécialistes et courtiers
maitrisant vos réelles
obligations (équipements,
prestations de contrôles,
maintenance…) permet bien
souvent de réaliser de
sérieuses économies.

L’Accompagnement prévention Collectivité
ü

ASSISTANCE au quotidien par préventionniste (travaux, obligations, équipements,
contrôles, formations…). Avis juridique sécurité santé par avocat.

ü

VISITE ANNUELLE point sur les ERP de la commune, conseils sur la gestion des contrôles
périodiques, consignes de sécurité...

ü

TARIFS PREFERENTIELS notice de sécurité, notice d’accessibilité, coordination SSI, bureau

ü

SOLUTIONS DE COURTAGE en cas de besoin (équipements, contrôles périodiques,

d’étude sécurité et accessibilité, bureaux de contrôles…

assurances RC…).

+ Suivi spécifique d’établissement
ü

AUDIT COMPLET type commission de sécurité avec solutions de mise en

ü

REGISTRE DE SECURITE PERSONNALISE avec recensement des obligations

ü

ASSISTANCE remise en conformité.

ü

PREPARATION COMMISSION DE SECURITE par préventionniste.

conformité.

de contrôles, formations, consignes, et rondes.

+ Formations spécifiques collectivités
ü
ü
ü

FORMATION COORDINATEUR SECURITE MAIRIE formation initiale 2 jours
+ accompagnement.

FORMATION FORMATEUR INCENDIE - EVACUATION formation initiale 3 jours
+ accompagnement.

FORMATION URBANISME ET PREVENTION INCENDIE 1 jour.

2

www.Formalys.com

Catalogue formations

07 77 37 29 05
contact.formalys@gmail.com

Actualité prévention

