Votre interlocuteur unique

Conseil, Accompagnement, Pilotage
de la Sécurité et des Ressources Humaines

L’offre Moë-Kan

Gestion des risques
R.U.S. (Responsable Unique Sécurité)
Dans les établissements du 1er groupe (de la 4ème à la 1ère catégorie) comprenant plusieurs exploitations de types divers
ou de types similaires mais insuffisamment isolées entre elles, il est nécessaire d’imposer une direction unique responsable
de la sécurité incendie afin de garantir une efficacité pérenne des actions de prévention et des mesures de sauvegarde
propres à assurer la sécurité des personnes contre les risques d’incendie et de panique. (Art. R. 143-21 du CCH)
Moë-Kan, dans sa fonction de Responsable Unique de Sécurité, orientera le maître d’ouvrage dans les démarches qu’il
conviendra de mener sans délai pour optimiser la mise en conformité de l’établissement au regard de la réglementation
applicable.
Moë-Kan accompagnera et justifiera la mise en œuvre des démarches et des mesures de prévention, notamment auprès
de la commission de sécurité compétente.
Nos missions en trois axes :
- Coordinations et contrôles (supervision des contrats de vérifications, supervision de la bonne exécution des vérifications périodiques, vérification de la levée des éventuelles réserves émises, …)
- Sensibilisation des exploitants et des utilisateurs (veille de la bonne formation théorique et pratique des person-nels,
élaboration et pilotage de la mise en œuvre des procédures d’évacuation du public en lien avec les exploi-tants, …)
- Administratives (gestion des registres, archivages des informations, …)
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Directeur Développement

GN6
Dans le cadre d’un projet ayant pour effet
l’utilisation exceptionnelle d’un ERP pour une
activité non prévue, ou générant un/des risque(s)
non prévu(s) par la règlementation applicable, MoëKan procédera à la cartographie des risques spécifiques par le prisme de votre projet. Proposera des
mesures de prévention, et celles potentiellement
compensatoires aux atténuations du règlement de
sécurité incendie dans les ERP.
Instruction et soutenance auprès des autorités du
dossier de sécurité dédié, Moë-Kan vous conseil et
vous accompagne jusqu’à l’ouverture au public.

Philippe Cuvelette

Plus de 30 ans d’expérience dans ce secteur d’activité, dans des fonctions managériales, de manager de
projet, de coordinateur sécurité (dispositif global) et
de formateur.
Qualifié dans les domaines de la sécurité incendie,
de la formation, de la sécurité événementielle et
gestion de foule, de la gestion de projet et du
management stratégique de la crise.

phil@moe-kan.fr• 06 82 50 47 52
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