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Média Centre-Ouest Centre de formation aux carrières des bibliothèques
de Poitiers
[#]

La conservation : l'aménagement des locaux et
le plan d'urgence
Stage co-produit avec le CNFPT Poitou-Charentes

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Public concerné : bibliothécaires gérant des fonds patrimoniaux, archivistes.
Durée 3 jours
Dates : 16, 17 et 18 octobre 2017
Horaires : 9 h - 17 h
Lieu : Poitiers - Antenne du CNFPT 50 Boulevard du Grand Cerf, 86010 Poitiers [https://goo.gl/maps/86VCXSCM2KD2]

OBJECTIFS
Identifier la règlementation en matière de prévention incendie tant vis-à-vis des publics que des biens conservés dans les
établissements.
Repérer les informations nécessaires à la rédaction d'un plan d'urgence de prévention des risques en cas de sinistre.

CONTENUS
- Aménagement des locaux :
sécurité des oeuvres et des personnes,
identification des zones et situations à risques,
risque incendie : l'analyse du risque incendie, comment éviter son départ et limiter sa propagation,
contexte réglementaire,
acteur.rice.s de la sécurité,
accessibilité et évacuation des handicapés,
- Plan de sauvegarde :
le plan d'urgence, le plan d'activité : définition des responsabilités et obligations, composition du plan d'urgence, les partenaires
institutionnels à mobiliser.

MÉTHODES
Apports théoriques, ateliers, rédaction de fiches pratiques.

INTERVENANT
Spécialiste du domaine
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Hélène Guillemin

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Date limite d’inscription : 25 septembre 2017
Nombre de places : 12
Contact : Média Centre-Ouest - Tél : 05.49.45.33.73 / Fax : 05.49.45.40.76 / Courriel : mediacentreouest@univ-poitiers.fr
Délégation régionale de CNFPT Poitou-Charentes - Tél : 05 49 50 68 21
Les agents territoriaux s'inscrivent aupres duCNFPT Poitou-Charentes [
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?departement=16&mots_cles=fonds+patrimoniaux&types_formation=stage&periode_debut=1
]
Stage co-produit avec le CNFPT Poitou-Charentes grâce au soutien financier de la DRAC Nouvelle Aquitaine
Contact :
Coût :
Gratuit pour les personnels des bibliothèques territoriales de la région Nouvelle Aquitaine
Gratuit pour les personnels des universités de Limoges ; Tours ; Orléans ; La Rochelle ; Poitiers;
Autres personnels : 110 € (coût journée)

Téléchargez notre bulletin d'inscription
[PDF - 181 Ko] [
http://mco.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344163&ID_FICHE=792256&IN
]
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