
Mention complémentaire sécurité civile et d'entreprise

42

UNITÉS CONSTITUTIVES DU DIPLÔME

UNITÉ 1 : Prévention et lutte contre les sinistres et risques majeurs
Compétences Savoirs associés

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
C 11 Se situer sur un site à l'aide d'un plan et se l'approprier au

cours d'une visite
C 12 S'approprier par les différents plans la localisation des

installations et moyens techniques, et recenser les situations à
risques

C 21 Détecter les anomalies, les transgressions de consignes et
supprimer les dangers potentiels

C 22 Vérifier les installations d'extinction, les matériels de détection,
de secours et de transmission

C 31 A partir de signaux ou d'appels décider des actions à
entreprendre

C 32 Prendre les mesures conservatoires adaptées, guider les
secours et mettre en œuvre les techniques de lutte appropriées
à la nature du sinistre

C 41 Recenser les informations indispensables au compte rendu

C 42 Rendre compte selon le mode adapté et archiver

UNITÉ 2 : Secours et assistance aux personnes
Compétences Savoirs associés

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
C 12 S'approprier par les différents plans la localisation des moyens

de secours et de transmission
C 21 Détecter les risques et supprimer les dangers potentiels,

identifier l'origine d'un dommage
C 22 Vérifier le bon fonctionnement des moyens de secours

C 31 A partir de signaux ou d'appels, décider des mesures
conservatoires pour protéger les intervenants et les autres
personnes, et appeler les secours extérieurs, apprécier les
risques de l'état d'une victime et la nécessité de la dégager
d'urgence

C 32 Prendre les mesures conservatoires adaptées à l'état d'une
victime, réaliser dans l'attente des secours les gestes
indispensables à sa survie et à son réconfort.

C 41 Recueillir les informations indispensables à sa prise en charge
par les secours

C 42 Rendre compte selon le mode adapté et archiver

UNITÉ 3 : Risques professionnels et protection de l'environnement
Compétences Savoirs associés

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
C 11 Se situer sur un site à l'aide d'un plan et se l'approprier au

cours d'une visite
C 12 S'approprier à l'aide des différents plans l'implantation des

lieux, les issues, la localisation des moyens techniques, de
transmission et de protection de l'environnement, et repérer les
situations à risques

C 21 Repérer les anomalies, les transgressions de consignes, et
supprimer les dangers potentiels

C 22 Vérifier le fonctionnement des moyens techniques

C 31 A partir de signaux et d'appels décider des mesures
conservatoires pour la protection des intervenants et des autres
personnes et de la nécessité d'appeler des secours

C 32 Prendre les mesures conservatoires adaptées, guider les
secours  et mettre en œuvre la procédure adaptée à la nature
du risque

C 41 Recueillir les informations indispensables au compte rendu

C 42 Rendre compte selon le mode adapté et archiver
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