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1er SUJET 
 
Vous avez en charge l'organisation du nettoyage d’un bâtiment ERP de 6 000m2 SHON, 
composé de salle de cours et de bureaux sur trois niveaux. Vous disposez d’une équipe 
de 4 agents de catégorie C. L’amplitude d’ouverture du bâtiment est de 8h à 18h, sauf 
les week-ends et jours fériés. 
 - Comment envisagez-vous l’organisation de votre équipe pour assurer le nettoyage de 
ce bâtiment. 
 - Quelles mesures comptez-vous mettre en place en termes de : 
 Planning 
 Contrôle de la prestation 
 Consignes de sécurité 
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2ème SUJET 
 
Vous avez la responsabilité de la gestion d’un magasin central de fournitures dans un 
établissement d’enseignement supérieur. 
 - Précisez l’organisation que vous comptez mettre en place pour assurer le bon 
fonctionnement de votre magasin, particulièrement pour la gestion du stock et l’interface 
avec les usagers. 
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3ème SUJET 
 

1) Décrivez les catégories d’ERP ainsi que l’effectif maximum autorisé pour chacun 
et donnez la définition des types R, L, W, N, S. 

2) Quels sont les types de système de sécurité incendie correspondant aux 
différentes catégories d’ERP. 

3) Citez quatre installations techniques ou équipement d’un bâtiment soumis au 
contrôle périodique réglementaire et indiquez leurs  fréquences de contrôle. 

4) Listez les différents dispositifs assurant la sûreté d’un bâtiment ainsi que leurs 
principales caractéristiques. 

 
 


