Catalogue de
formations

La sécurité pyrotechnique
de la sensibilisation
à la maitrise approfondie
de la réglementation

JYK Conseil – SASU au capital de 2000€
898134572 RCS Paris
13 rue Jouvenet 75016 Paris

Formations proposées

Formations imposées par la réglementation
Présentation de la réglementation de sécurité pyrotechnique (page 3)
Séances de formations trimestrielles (page 4)
Formations pour développer les compétences des personnels
Connaissances générales et initiation à la sécurité pyrotechnique (page 5)
Activités pyrotechniques, la réglementation et son application (page 6)
Travaux dirigés pour approfondir les compétences des spécialistes
Travail dirigé - Etudes de sécurité du travail (page 7)
Travail dirigé - Documents de sécurité des transports internes (page 8)
Toutes les formations sont modulables et ont vocation à s’adapter pour
répondre au besoin des auditoires.
Toutes les formations du catalogue sont dispensées par Jean-Yves
Kermarrec, ancien ingénieur en chef des études et techniques
d’armement au ministère des Armées.

Contact
jeanyveskermarrec@jykconseil.com
06.60.86.46.56
https://www.linkedin.com/in/jean-yves-kermarrec
https://www.jykconseil.com
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Présentation de la
réglementation de sécurité
pyrotechnique
1 journée

Objectifs de la formation
Répondre à l’exigence réglementaire de l’article R. 4462-27
du code du travail qui impose la présentation du décret
2013-973 à tous les personnels qui travaillent dans le
secteur de la pyrotechnie
Connaitre les principaux textes réglementaires et leurs
articulations les uns par rapport aux autres
Comprendre les objectifs de sécurité de la réglementation
Thèmes abordés
Un contexte réglementaire multiforme
Le code du travail et le corpus réglementaire
Le décret et les arrêtés de 2013
L’arrêté et la circulaire de 2007
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Séances de formations
trimestrielles

Objectifs de la formation
Répondre à l’exigence réglementaire de l’article R. 4462-28
du code du travail qui impose des séances de formations
trimestrielles pour tous les opérateurs en pyrotechnie. Ces
séances doivent viser à « maintenir et à perfectionner les
connaissances des intéressés dans le domaine des risques
pyrotechniques et de leur prévention ».

Thèmes abordés
JYK Conseil peut vous proposer des séances d’1h30 sur
divers sujets techniques ou réglementaires :
- Les produits et leurs effets
- La sensibilité des produits
- Les munitions MURAT
- Les accidents et leurs causes
- Discussion sur un article réglementaire
- Comparaisons réglementaires
- ….
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Connaissances générales et
initiation à la sécurité
pyrotechnique
1 journée

Objectifs de la formation
Disposer d’une culture générale sur le domaine
pyrotechnique
Connaitre et partager une terminologie et des définitions
Être sensibilisé aux enjeux de sécurité

Thèmes abordés
Qu’est-ce que la pyrotechnie ?
L’histoire de la pyrotechnie
Les modes de réaction
Les produits
Les caractérisations : les effets et les sensibilités
Les accidents
Le besoin et l’intérêt de réglementations et de standards
de sécurité
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Activités pyrotechniques, la
réglementation et son
application
3 journées

Objectifs de la formation
Rappels sur les caractéristiques des activités
pyrotechniques
Connaitre les principaux textes réglementaires et leurs
articulations et les uns par rapport aux autres
Comprendre les objectifs de sécurité de la réglementation
(au travers de son évolution historique, de ses enjeux
techniques et d’exemples concrets)
Être capable de faire une application efficace de la
réglementation sur le terrain
Thèmes abordés
Les produits pyrotechniques
Les accidents et les exigences de sécurité
Un contexte réglementaire multiforme
Le code du travail et le corpus réglementaire
Le décret et les arrêtés de 2013
L’arrêté et la circulaire de 2007
Bilan des exigences réglementaires
Les documents imposés par la réglementation
L’assurance de l’application sur le terrain des mesures de
sécurité
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Travail dirigé
Etudes de sécurité du travail
3 journées

Objectifs de la formation
Apprendre (ou se perfectionner) à rédiger des études de
sécurité
Faciliter la déclinaison des études de sécurité sur le
terrain

Thèmes abordés
Rappel réglementaire
Les objectifs et le contenu d’une EST
Les documents pertinents : guides des bonnes pratiques
Les différents types d’EST
Les points clés de l’EST
Travail dirigé sur des exemples concrets

Auditoire et prérequis
Connaissance générale sur la pyrotechnie (les produits et
les effets), connaissance de la réglementation de sécurité
pyrotechnique
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Travail dirigé
Documents de sécurité des
transports internes
2 journées

Objectifs de la formation
Apprendre (ou se perfectionner) à rédiger des documents
de sécurité des transports internes
Faciliter la déclinaison des documents de sécurité des
transports internes

Thèmes abordés
Rappel réglementaire
Les objectifs et le contenu d’un DSTI
Les documents pertinents : guides des bonnes pratiques
Les points clés d’un DSTI
Travail dirigé sur des exemples concrets

Auditoire et prérequis
Connaissance générale sur la pyrotechnie (les produits et
les effets), connaissance de la réglementation de sécurité
pyrotechnique
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Contact
jeanyveskermarrec@jykconseil.com
06.60.86.46.56
https://www.linkedin.com/in/jean-yves-kermarrec
https://www.jykconseil.com
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