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DECI - SCHÉMA COMMUNAL DE DÉFENSE 
EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE

Compétences développées / objectifs

○ Recenser les risques Incendie de la Commune
○ Recenser les bâtiments de la Commune
○ Mettre en adéquation les risques et la couverture DECI nécessaire
○ Proposer des solutions cohérentes et conformes au RDDECI
○ Être capable de mettre en adéquation la défense incendie 
   communale avec les risques présents
○ Être capable de trouver des solutions cohérentes en lien
   avec le RDDECI
○ Être capable de mettre en place en DECI conforme aux exigences 
   réglementaires du RDDECI

7-35H 1 - 1 2

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

○ Toute personne 
membre de la collectivité 
locale

○ Comprendre et parler le 
français

○ Choix d’une salle 
adaptée pour les 
exercices et mises en 
situations

○ Formateur expert en 
prévision

○ Partie théorique : 
Questionnaire à choix 
multiples
○ Partie Pratique :  
Évaluation sommative

○ Remise du Schéma 
communal de DECI

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS
○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;
○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;
○ Si vous pensez être
en situation de handicap, 
vous pouvez nous
contacter

MAINTIEN DES 
COMPÉTENCES
Recommandée : 2 ans

Programme de la formation

○ Analyse de la DECI communale existante à partir des données 
   fournies (surface des bâtiments, catégories des bâtiments, types de 
   stockages, risques particuliers, etc.)
○ Rédaction d’un schéma communal dans lequel les risques sont 
   recensés et des solutions sont proposées en conformité avec le 
   RDDECI
○ Présentation du schéma communal et explication des solutions 
   proposées
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Méthodologie utilisée

○ Règlement départemental de DECI (RDDECI) et Memento RDDECI
○ Méthode démonstrative, interrogative, analogique et participative
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