Plan du module

Le projet SAFE

TSC
Gestion des foules
www.tsc.nl

Programme opérationnel - Module 4

Veuillez noter :

Toute la propriété intellectuelle contenue dans ce document est détenue et rédigée par
Gerard van Duijkeren et Laura Brands (TSC Crowd Management).
Aucune partie de ce document ne peut être utilisée, copiée ou présentée sans autorisation
préalable.

Le projet SAFE a été développé en partenariat entre :
Mind Over Matter
Consultancy Ltd
www.momconsultancy.com

Institut Suisse de Sécurité
Urbaine et Événementielle
www.issue.ch

Santé et sécurité des
événements
Développé par Gerard van Duykeren & Laura Brands

Le projet SAFE

Santé et sécurité

Plan du module
En analysant le risque, on peut définir ses paramètres, la

Travailler lors d'un événement exige du participant qu'il assure sa

probabilité qu'il se produise et l'importance de ses

propre sécurité, celle de ses collègues, des autres membres du

conséquences. En observant le lieu de travail, un agent de

personnel et des participants à l'événement. L'apprenant

sécurité événementiel peut reconnaître une série d'éléments

apprendra également comment signaler une situation et

qui peuvent être dangereux et entraîner un risque pour la

demander conseil. Un autre sujet abordé dans ce module est la

partie prenante. La sensibilisation à la sécurité, combinée à

façon de gérer un incendie (danger) et / ou les questions de

une attitude proactive, permet de reconnaître efficacement
les éventuelles situations dangereuses et peut empêcher les

premiers secours.

Compétences

Niveau d'étude

A l'issue de ce module, l'apprenant sera capable de :

Les modules opérationnels sont comparables aux cours de

• Effectuer une vérification sur le lieu de travail
; évaluation de dernière minute des risques
(LMRA)
• Informer et signaler à son supérieur hiérarchique tout
danger (tirer la sonnette d'alarme).
• Réduire les risques sur le lieu de travail

Ce module fournit à l'apprenant les différents outils pour acquérir
une conscience de la sécurité. Cela permettra d'identifier ce qui

• Utiliser et vérifier les équipements de protection
individuelle

peut devenir une situation dangereuse, ce qui est essentiel pour

• Éteindre un petit feu

Les réglementations et les procédures en matière de santé

tout agent de sécurité événementiel. Il incombe à chaque agent

et de sécurité sont créées pour prévenir les accidents ou les

de sécurité événementielle de créer un juste équilibre entre la

• Répondre aux incidents nécessitant des premiers soins

blessures sur le lieu de travail ou en public.

prestation de services aux invités, la santé, la sûreté et la

risques de se transformer en défis plus difficiles, en accidents
ou en catastrophes.

Résultats d'apprentissage

sécurité.

Connaissance et compréhension
A l'issue de ce module, l'apprenant aura une compréhension de :
• Accidents, incidents et catastrophes influents antérieurs
• L'équipement de protection individuelle et comment et quand l'utiliser
• Les éléments nécessaires pour allumer un feu (triangle du feu)
• Mesures de base de prévention des incendies
• Les incidents de premiers secours les plus courants lors d'événements
• Connaissance de base des premiers secours et de la manière d'aider les secouristes.
• Les risques et les précautions en matière de santé et de sécurité lors des événements
• Les dangers et risques les plus courants qui peuvent survenir lors d'un événement
• Quand et comment faire face à une situation dangereuse
• Les composantes d'un contrôle sur le lieu de travail
• Comment assurer sa propre sécurité
• Sensibilisation à la sécurité

• Soutenir les premiers intervenants

Concepts
Situations dangereuses et accidents ; Sécurité personnelle ;
Équipement de protection individuelle ; LMRA ; Prévention
des incendies ; Triangle d'incendie ; Premiers secours ; Abus
de substances ; Risques techniques ; Tolérance au risque ;

la formation professionnelle de base.

Évaluation
En plus de ces 5 modules, il y a 10 missions pratiques distinctes.
Cinq de ces dix missions portent sur le travail dans un secteur
spécifique et quatre missions testent une compétence
spécifique. Le dernier exercice porte sur le rôle complet d'un
agent de sécurité d'un événement, y compris toutes les tâches,
les responsabilités et les pouvoirs. Les 10 travaux pratiques
doivent tous avoir été réalisés avec succès. Les missions sont
des missions pratiques, ce qui signifie qu'elles ne peuvent être
réalisées et évaluées que sur le terrain, lors d'un travail posté
lors d'un événement.

Certificat
L'agent de sécurité d'un événement reçoit un certificat après
avoir terminé la formation avec succès. Cela signifie que
l'agent de sécurité événementielle a suivi les cinq modules et
qu'il a réussi les dix travaux pratiques. Si les deux conditions
sont remplies, l'instructeur peut enregistrer l'événement.
l'agent de sécurité comme ayant réussi et il/elle recevra un certificat.

