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Programme de formation 
Devenir Responsable Unique de Sécurité 

A l’issue de la formation, les stagiaires auront la capacité de mettre en 
œuvre les missions administratives, techniques, de coordination et de 
contrôle, associées à la fonction de Responsable Unique de Sécurité 
dans toutes les phases de vies de l’établissement. 

OBJECTIFS : 
- Être capable de tenir compte des enjeux de 
la sécurité incendie dans les organisations ; 
- Être capable de mettre n œuvre le contexte 
réglementaire associé à la gestion de la 
sécurité incendie dans un établissement ;  
- Être capable d’appréhender le phénomène 
d’incendie (phénoménologie, propagation, 
dynamique, etc.) ;  
- Être capable d’identifier le cadre 
réglementaire de la fonction de Responsable 
Unique de Sécurité. 

MOYENS D’ANIMATION : 
- Apports de connaissances ; 
- Échanges interactifs avec les stagiaires ; 
- Mises en situation pédagogiques ; 
- Étude de cas pratiques ; 
 

ORGANISATION ET 
MODALITÉS : 
- Formation en présentiel ; 
- Chaque apprenant recevra en début de 
formation son classeur de « RUS » avec la 
documentation en format papier. 

 
MODALITÉS 
D’ÉVALUATION : 
- Évaluations formative et continue pendant 
les mises en situation de la formation. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT : 
- Docteurs es Sciences (Fluides, Thermiques 
et Combustion) ; 
- Expert scientifique DGSCGC (Membre du 
groupe de travail national « Lutte contre 
l’incendie » ; 
- Officier de Sapeurs-Pompiers et Expert en 
Sciences de l’Incendie. 

 

CONTENUS INDICATIFS : 
- Contexte, enjeux et historique de la sécurité 
incendie ; 
- Fondamentaux de l’incendie (triangle du feu, 
modes de transfert, dynamique de l’incendie) ; 
- Panorama réglementaire des acteurs de 
l’incendie ;  
- Le registre de sécurité (sources réglementaires, 
obligations, acteurs, contenu, formalisation, 
mise à jour...) ; 
- La fiche d’établissement, consignation de 
documents et suivi ; 
-Les obligations réglementaires des exercices 
d’évacuation ; 
- Comment réaliser son plan d’évacuation ; 
- Comment construire son rapport 
d’évacuation ; 
-Comment prendre en compte l’analyse de 
risque ; 
- Les travaux par points chauds : contexte 
réglementaire, document permis de feu 
(contenu, acteurs, etc... ; 
- Introduction à l’analyse de risque incendie 
d’une intervention ou comment identifier les 
mesures de prévention / protection ; 
- Contexte réglementaire : Le Responsable 
Unique de Sécurité et les groupements 
d’établissement ; 
- Le rôle du RUS : ses missions (administratives, 
techniques, sensibilisation, information) son 
positionnement ; 
- Le RUS et la vie d’un bâtiment en phase 
conception, exploitation et travaux ; 
-Typologies des moyens de secours ; 
- La démarche de prévention : travaux et 
coactivité. 

OBTENTION FINALE : 
- Attestation de fin de formation (Conforme à 
l’Art. L6353-1 du CT) ; 
- Diplôme de Responsable Unique de Sécurité. 
 

 
 

 

 

 

Prérequis 
Aucun 
 
Public cible 
Personnel désigné par l’employeur 
comme Responsable Unique de Sécurité 
ou personne souhaitant le devenir. 

 
Nombre de participants 
4 à 10 personnes 
 
Durée 
 3 jours consécutifs (21 heures) 
 
Références réglementaires 
Art. R143-21 du Code de la Construction 
et de l’Habitation. 


