Le site
Notre centre de formation est situé à Ivry-sur-Seine, au 51-55 rue Hoche.
Nous disposons de 3 salles de cours et d’un parking extérieur spécialement
aménagé pour nos exercices en sécurité incendie.
Agréments
Dans le cadre de notre activité, nous disposons des
agréments suivants:
Numéro d'autorisation CNAPS:
FOR-094-2023-03-15-20180640916
Numéro d'autorisation DIRRECTE : 11755548275
Numéro d'habilitation SST: 1334997/2017/SST-01/O/12
Numéro d'habilitation SSIAP: 075-2018-0006
Besoin d’informations ?
Contactez nous du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
• Métro : Station "Pierre et
Marie Curie" (Ligne 7) à 700
mètres
• Bus : Ligne n°183. Arrêt
Carnot
• Accès routier : BP "Porte
d'Ivry" à 1 Km
• Tramway : Stations "Porte
d'Ivry" ou "Porte de
Choisy" (Ligne T3a)

EQUIPEMENT

EQUIPEMENT

FORMATIONS
CQP-APS

Certificat de Qualification Professionnelle - Agent de prévention et de sécurité
Aptitude professionnelle exigible pour l’exercice des métiers d’Agent de prévention
et de Sécurité. A l’issue de l’examen, vous pourrez faire la demande de la carte
professionnelle.
Cette formation est proposée en formation initiale, Maintien et actualisation des
compétences.

SSIAP 1

Service de la Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne 1
Qualification nécessaire pour exercer les fonctions d’Agent Agent de sécurité
incendie ou équipier dans les établissements recevant du public et les immeubles de
grande hauteur.
Cette formation est proposée en formation initiale, recyclage et remise à niveau.

SSIAP 2

Service de la Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne 2
Qualification nécessaire pour exercer les fonctions Chef d’équipe de sécurité
incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur.
Cette formation est proposée en formation initiale, recyclage et remise à niveau.

SSIAP 3

Service de la Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne 3
Qualification nécessaire pour exercer les fonctions de Chef de Service de Sécurité
Incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur.
Cette formation est proposée en formation initiale, recyclage et remise à niveau.

SST

Sauveteur, Secouriste du Travail
Ce certificat permet à son titulaire de faire de la prévention, d’alerter et de secourir.
Dans le cadre du travail, il intervient en cas d’accident cardio-vasculaire, sur des
malaises. Il alerte les secours et attend leur arrivée.
Cette formation est proposée en formation initiale, Maintien et actualisation des
compétences.

EPI

Equipier de Première Intervention
Cette formation permet de savoir utiliser les diﬀérents moyens d’extinction sur
diﬀérents types de feux.

HO-BO

Habilitation Electrique HO-BO
Cette formation dispense les dernières évolutions concernant la sécurité au travail
pour le personnel amené à réaliser des opérations sur une installation électrique ou à
proximité.

Certificat de Qualification Professionnelle
Agent de prévention et de sécurité

•
•
•
•

OBJECTIF

Protection des biens et des personnes
Accueil, surveillance et contrôle des établissements
Participation aux opérations de secours
Rondes de surveillance générale

PUBLIC VISE
Personnes souhaitant intégrer les métiers de la sécurité
privée

PRE-REQUIS

• Autorisation préalable du CNAPS ou numéro de carte
professionnelle en cours de validité
• SST
• Connaissance de la langue française (niveau test B1,
savoir compter, compte rendu oral et écrit)

VALIDATION

• Examen théorique QCM (note minimale 12/20)
• Examen blanc au cours de la formation
• Epreuve de mise en situation pratique sur un
contexte professionnel tiré au sort par le candidat
(apte/inapte)
• Le module « secourisme » fait l’objet d’une validation
spécifique, par obtention du SST (grille de l’INRS)
• Le certificat de qualification est délivré par la
C.P.N.E.F.P., sur décision du jury d’examen composé
de 3 personnes

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
•

PSF s’occupe de vos démarches
auprès du CNAPS

CALENDRIER
- Voir le site web

PROGRAMME

Socle de base
• Module Secourisme
• Module Juridique
• Module Gestion des conflits
• Module Stratégique
Socle de spécialité
• Module Environnement juridique
• Module Gestion des conflits
• Module Stratégique
• Module Prévention des risques d’incendie
• Module Modalité d'appréhension au cours de l'exercice
du métier
• Module Sensibilisation aux risques terroristes
• Module Professionnel
• Module Palpation de sécurité et inspection des bagages
• Module Surveillance par moyens électronique de sécurité
• Module Gestion des risques
• Module Maîtriser la gestion des alarmes
• Module Evénementiel spécifique

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Système de sécurité incendie de catégorie A (CMSI et
SMSI). Dispositifs actionnées de sécurité (désenfumage,
compartimentage, alarme)
• Extincteurs de tous les types foyers générateurs de feu
pour exercice pratique
• Vidéo projecteurs
• Ordinateurs
• Livrets de formation.Défibrillateurs semi-automatiques
(DSA)
• Mannequins adulte, enfant et nourrisson
• Émetteurs-récepteurs
• PTI fonction DATI
• Téléphones
• Contrôleurs et pointeaux de ronde
• Mains courantes manuscrites et informatiques

Durée: 175 heures + 7 heures d’examen
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 12
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

MAC APS Maintien et Actualisation
des compétences Agent de Sécurité
OBJECTIF

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au
renouvellement de sa carte professionnelle permettant
d’exercer en qualité d'agent de prévention et de
sécurité.

PUBLIC VISE

Personnes souhaitant maintenir ses compétences
d’Agent de Sécurité

PRE-REQUIS

Le stage est précédé d'une évaluation pédagogique
individualisée portant sur les connaissances du
stagiaire (dix questions à réponse courte).
Le stage s'eﬀectue dans un délai de vingt-quatre mois
avant l'échéance de validité de la carte professionnelle.
La personne titulaire d'une formation sauveteur
secouriste du travail (SST) valide au moment du stage
est dispensée, à sa demande, du suivi du module
«gestes élémentaires de premiers secours ».
La personne ayant déjà suivi, dans un délai de vingtquatre mois avant l'échéance de validité de sa carte
professionnelle, un module mentionné ci-dessus dans
le cadre d'un autre stage mentionné au présent arrêté,
est dispensée de suivre ce module, à sa demande.

VALIDATION

• Evaluation théorique et pratique
• Après avis favorable, attestation remise au participant

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
•

CALENDRIER
- Voir le site web

PROGRAMME

• Intervenir face à une situation d’accident
• Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité
• Actualisation des connaissances relatives aux grands
principes encadrant le métier d’agent privé de sécurité et
la déontologie professionnelle
• Maîtriser les mesures d’inspection filtrage
• Connaître les niveaux de risque associés
• Développer ses réflexes en matière de prévention et de
sécurité face aux menaces
• Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention
• Faciliter l’intervention des forces de l’ordre
• Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger
• Savoir eﬀectuer un compte rendu rapide et eﬃcace de la
situation traumatique du blessé aux services de secours

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Système de sécurité incendie de catégorie A (CMSI et
SMSI)
• Dispositifs actionnées de sécurité (désenfumage,
compartimentage, alarme)
• Extincteurs de tous les types
• Foyers générateurs de feu pour exercice pratique
• Vidéo projecteurs
• Ordinateurs
• Livrets de formation
• Défibrillateurs semi-automatiques (DSA)
• Mannequins adulte, enfant et nourrisson
• Émetteurs-récepteurs
• PTI fonction DATI
• Téléphones
• Contrôleurs et pointeaux de ronde
• Mains courantes manuscrites et informatiques

Durée: 31 heures ou 24 heures si le stagiaire est
titulaire d’une formation valide de sauveteur
secouriste du travail (SST) au moment stage
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 12
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Service de la Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personne 1er degré
OBJECTIF

• Assurer la sécurité des personnes et la sécurité
incendie des biens
• Etre capable de remplir les missions de l'agent des
services de sécurité incendie
• Eﬀectuer l’entretien et les vérifications élémentaires
des dispositifs
• Appliquer des consignes de sécurité
• Comprendre et manipuler les tableaux de
signalisation
• Eﬀectuer les rondes de sécurité et la surveillance du
PC et des travaux
• Intervenir en cas de sinistre

PUBLIC VISE
Personnes souhaitant devenir Agent de sécurité
incendie ou équipier

PRE-REQUIS

PROGRAMME

• Entretien et vérifications élémentaires des installations et
équipements de sécurité
• Application des consignes de sécurité
• Lecture et manipulation des tableaux de signalisation
• Rondes de sécurité et surveillance des travaux
• Surveillance du PC
• Appel et réception des services publics de secours
• Secours à victimes
• Assistance à personnes
• Mise en œuvre des moyens de secours et de mise en
sécurité

•
•
•
•
•

MOYENS PEDAGOGIQUES

Video projecteur
supports de cours individuels
SSI de catégorie A
Circuit de vérification et de ronde
Visite d’IGH

• PCS1 de moins de 2 ans ou SST ou PSE en cours de
validité
• Certificat médical de moins de 3 mois
• Lire et comprendre la langue française. Savoir
retranscrire des anomalies sur une main courante
•

VALIDATION
Certificat SSIAP1 délivré par le ministère de l’intérieur
après examen théorique QCM et épreuve de mise en
situation pratique (ronde avec anomalies et sinistres)

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
•

CALENDRIER
- Voir le site web

Durée: 67 heures hors temps d’examen et de
déplacement
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 12
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Recyclage
SSIAP 1
OBJECTIF

Vérification triennale des acquis des agents de sécurité
incendie en fonction ou pouvant justifier d'une période
de 1607 heures de travail dans la fonction durant les 36
derniers mois

PUBLIC VISE
Maintenir les compétences et prendre en compte les
évolutions de la réglementation nécessaires à la
fonction d'agent de sécurité incendie

PRE-REQUIS
• Etre titulaire du SSIAP 1, AFPS ou PSC 1 de moins
de 2 ans ou SST ou PSE en cours de validité
• Avoir travaillé dans la fonction pendant 1607 heures
durant les 36 derniers mois (attestation d'employeur)
• Capacité à retranscrire des anomalies sur une main
courante

VALIDATION
Test de connaissances et bilan pédagogique validé par
le directeur des formations
Certificat de qualification SSIAP 1 délivré par le
Ministère de l'Intérieur ou attestation de recyclage

PROGRAMME

Réglementation Sécurité Incendie
• Principes de la réglementation incendie dans les IGH et
ERP
• Evolution de la réglementation en termes de moyens de
secours
Exercices pratiques
• Gestion d’alarme
• Alerte sapeurs pompiers
• Gestion d'une évacuation
• Réception et guidage des secours
• Connaître le comportement du feu et son action sur
l'établissement
• Exercices d'extinction sur feux réels
• Protection individuelle

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Video projecteur
Supports de cours individuels
SSI de catégorie A
Circuit de vérification et de ronde
Visite d’IGH

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
•

CALENDRIER
- Voir le site web

Durée: 14 heures hors temps d’examen et de
déplacement
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 12
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Remise à niveau
SSIAP 1
OBJECTIF

Formation permettant à un titulaire d'une qualification
ERP1 ou IGH1, d'une équivalence ou d’une
qualification SSIAP1 ne pouvant justifier d'une période
de 1607 heures de travail dans la fonction durant les 36
derniers mois, d'obtenir la qualification SSIAP1

PUBLIC VISE
Tenir la fonction d'Agent des Services de Sécurité
Incendie

PRE-REQUIS

• Etre titulaire du SSIAP 1 ou être titulaire de la
qualification ERP 1 ou IGH 1 non recyclé avant le 31
décembre 2008. AFPS ou PSC 1 de moins de 2 ans
ou SST ou PSE en cours de validité
• Aptitude médicale physique spécifique adaptée (de
moins de 3 mois)
• Capacité à retranscrire des anomalies sur une main
courante

PROGRAMME

• Poste de sécurité : Fonctionnement d'un poste de
sécurité, exercices interactifs de réception d'appels
• Rondes de sécurité et surveillance des travaux :
Conduite d'une ronde de sécurité
• Appel et réception des services publics de secours :
Appel, accueil et guidage des secours publics, mise en
application
• Mises en situation d'intervention : Mise en application
globale des acquis opérationnels dans le cadre de
l'intervention de l'équipe de sécurité
• Mises en oeuvre des moyens d'extinction : Exercices
d'extinction sur feux réels, protection individuelle

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Video projecteur
supports de cours individuels
SSI de catégorie A
Circuit de vérification et de ronde
Visite d’IGH

VALIDATION

• Test de connaissances et bilan pédagogique validé
par le directeur des formations
• Attestation de remise à niveau SSIAP1 pour les
titulaires de la qualification SSIAP1 ou Certificat de
qualification SSIAP 1 par équivalence délivré par le
Ministère de l'Intérieur pour les titulaires des
qualifications ERP ou IGH

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
•

CALENDRIER
- Voir le site web

Durée: 21 heures hors temps d’examen et de
déplacement
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 12
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Service de la Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personne 2ème degré
OBJECTIF

• Acquisition des compétences pour diriger une équipe
d’agent sécurité incendie
• Assurer la sécurité des personnes et la sécurité
incendie des biens

PUBLIC VISE
Personnes souhaitant exercer les fonctions Chef
d’équipe de sécurité incendie dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur

PRE-REQUIS
• Titulaire SSIAP1 en cours de validité. PCS1 de moins
de 2 ans ou SST ou PSE en cours de validité
• Avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité pendant au
moins 1607 heures sur 24 mois

PROGRAMME

• Hygiène et Sécurité du travail dans ses aspects de
sécurité incendie
• Management de l'équipe de sécurité
• Compte rendu aux autorités hiérarchiques
• Application des consignes de sécurité
• Lecture et manipulation des tableaux de signalisation
• Rondes complémentaires de sécurité
• Chef du PCS en situation de crise
• Instruction des agents Niveau 1 et contrôle des
connaissances
• Entretien et vérification élémentaire des installations de
sécurité
• Gestion des incidents ascenseurs
• Accompagnement de la commission de sécurité incendie
et d'accessibilité

VALIDATION

• Certificat SSIAP2 délivré par le ministère de l’intérieur
après examen théorique QCM et épreuve de mise en
situation pratique
• Examen devant jury

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

Video projecteur
Supports de cours individuels
SSI de catégorie A
Circuit de vérification et de ronde

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
•

CALENDRIER
- Voir le site web

Durée: 70 heures hors temps d’examen et de
déplacement
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 12
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Recyclage
SSIAP2
OBJECTIF

Vérification triennale des acquis des Chefs d'Equipe
des services de Sécurité Incendie en activité ou
pouvant justifier d'une période de 1607 heures de
travail dans la fonction durant les 36 derniers mois

PUBLIC VISE
Prendre en compte les évolutions de la réglementation
pour assurer la fonction de Chef d'équipe des services
de Sécurité Incendie

PRE-REQUIS
• Etre titulaire du SSIAP 2
• AFPS ou PSC 1 ou PSE (de moins de 2 ans) ou SST
en cours de validité
• Aptitude médicale physique spécifique adaptée (de
moins de 3 mois)
• Avoir exercé dans la fonction pendant 1607 heures
durant les 36 derniers mois (attestation d'employeur)
• Capacité à retranscrire des anomalies sur une main
courante

PROGRAMME

• Réglementation Sécurité Incendie : Principes
fondamentaux de la sécurité incendie dans les IGH et
ERP (évacuation des occupants, éclairage normal de
sécurité, accessibilité et mise en service des moyens de
secours, système de sécurité incendie) - Evolution de la
réglementation en matière de moyens de secours
• Exercices pratiques : Gestion d'alarme - alerte sapeurspompiers - gestion d'une évacuation - réception et
guidage des secours - compte-rendu à la hiérarchie gestion du PC en situation de crise
• Organiser une séance de formation : Séquence
pédagogique de formation des agents de l'équipe Méthodes pédagogiques : pratique de l'animation,
déroulement chronologique d'une séance
• Management de l'équipe de sécurité : Organisation du
fonctionnement de l'équipe de sécurité (organiser
l'accueil d'un nouvel agent, assurer la formation des
agents, motiver son équipe et organiser des exercices
quotidiens, gestion des documents administratifs)

VALIDATION
• Test de connaissances et bilan pédagogique validé
par le directeur des formations
• Certificat de qualification SSIAP 2 délivré par le
Ministère de l'Intérieur
• Attestation de recyclage

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
•

CALENDRIER
- Voir le site web

•
•
•
•
•
•

MOYENS PEDAGOGIQUES

Vidéo projecteur et rétroprojecteur
Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie
Supports de cours individualisés remis aux apprenants
S.S.I. de catégorie A
Circuit de vérification et de ronde
Sélection de sites ERP et IGH visités préalablement à
l'examen
• Examen au sein du Centre de formation

Durée: 14 heures hors temps d’examen et de
déplacement
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 12
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Remise à niveau
SSIAP2
OBJECTIF

Formation permettant à un titulaire d'une qualification
ERP 2 ou IGH 2, d'une équivalence ou d'une
qualification SSIAP 2 ne pouvant justifier d'une période
de 1607 heures dans la fonction durant les 36 derniers
mois, d'obtenir la qualification SSIAP 2 ou de recouvrir
la capacité à exercer comme Chef d'Equipe de sécurité
incendie

PUBLIC VISE

Permettre de revoir les compétences nécessaires aux
missions de Prévention et d'Intervention pour assurer
la fonction de Chef d'équipe des services de Sécurité
Incendie

PRE-REQUIS
• Etre titulaire du SSIAP 2 sans avoir exercé la fonction
pendant 1607 heures durant les 36 derniers mois
(attestation d’employeur) Ou être titulaire de la
qualification ERP 2 ou IGH 2 non recyclé avant le 31
décembre 2008
• AFPS ou PSC 1 ou PSE (de moins de 2 ans) ou SST
en cours de validité
• Aptitude médicale physique spécifique adaptée (de
moins de 3 mois)
• Capacité à retranscrire des anomalies sur une main
courante

VALIDATION

• Test de connaissances et bilan pédagogique validé
par le directeur des formations
• Attestation de remise à niveau SSIAP 2 pour les
titulaires de la qualification SSIAP 2 ou Certificat de
qualification SSIAP 2 par équivalence délivré par le
Ministère de l'Intérieur pour les titulaires des
qualifications ERP 2 ou IGH 2

PROGRAMME

• Management de l'équipe de sécurité : Organisation du
fonctionnement de l'équipe de sécurité (participer à la
sélection de ses agents, organiser l'accueil d'un nouvel
agent, assurer la formation des agents, motiver son
équipe, organiser des exercices quotidiens, transmettre
les savoirs, élaboration d'un planning de formation et de
recyclage)
• Evaluation de l'équipe : Contrôler l'état d'avancement et
les résultats des actions engagées par l'équipe
• Information de la hiérarchie : Eﬀectuer un compte-rendu
oral ou écrit, rédiger un rapport
• Gestion du Poste Central de sécurité : Etre chef du poste
central de sécurité IGH ou ERP en situation de crise Gérer une situation dégradée (partie applicative en sousgroupe) : réception des alarmes, la levée de doute,
application des consignes, chronologie des priorités,
prise de décision, alerte et accueil des sapeurspompiers, etc..)
• Mise en oeuvre des moyens d'extinction : Conduite à
tenir pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie
(exercices d'extinction sur feux réels, protection
individuelle, mise en oeuvre d'un RIA)

•
•
•
•
•
•

MOYENS PEDAGOGIQUES

Vidéo projecteur et rétroprojecteur
Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie
Supports de cours individualisés remis aux apprenants
S.S.I. de catégorie A
Circuit de vérification et de ronde
Sélection de sites ERP et IGH visités préalablement à
l'examen
• Examen au sein du Centre de formation

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
•

CALENDRIER
- Voir le site web

Durée: 22 heures hors temps d’examen et de
déplacement
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 12
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Service de la Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personne 3ème degré
OBJECTIF

• Acquisition des compétences pour accéder aux
fonction de Chef de sécurité incendie
• Assurer la sécurité des personnes et la sécurité
incendie des biens

PUBLIC VISE
Personnes souhaitant exercer les fonctions Chef de
service de sécurité incendie dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur

PRE-REQUIS

• Diplôme niveau 4 de l'éducation nationale au moins
ou SSIAP 2 ou ERP 2, IGH 2 avec 3 ans d'exercice
de l'emploi
• Soit AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans
soit CFAPSE, PSE1 ou SST en cours de validité
• Compréhension et retranscription de la langue
française

PROGRAMME

• Management et gestion du service de sécurité
• Conseil du chef d'établissement ou de son représentant
en matière de sécurité incendie
• Participation à la gestion des risques quotidiens et lors
de la réalisation de travaux
• Correspondant des commissions de sécurité et
d'accessibilité
• Suivi des obligations de contrôle et d'entretien des
installations techniques de sécurité

•
•
•
•

MOYENS PEDAGOGIQUES

Video projecteur
Supports de cours individuels
SSI de catégorie A
Circuit de vérification et de ronde

VALIDATION

• Certificat SSIAP3 délivré par le ministère de l’intérieur
après examen théorique QCM et épreuve de mise en
situation pratique
• Examen devant jury

•

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

CALENDRIER
- Voir le site web

Durée: 216 heures hors temps d’examen et de
déplacement
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 10
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Recyclage
SSIAP3
OBJECTIF

PROGRAMME

• Etat de présence à l’ensemble des séquences
programmées au recyclage
• Dans le cas de défaillance notoire, le centre de
formation pourra proposer une remise à niveau
• Une appréciation sur les actions de l’agent sera alors
transmise à l’employeur

Règlementation
• Evolution des textes réglementaires, règlement dans les
ERP et IGH
• Dispositions générales et particulières
• Rappel des textes sur les moyens de secours
Commission de Sécurité
• Connaître la composition, le rôle des commissions de
sécurité et le relations entre elles, leurs missions ainsi
que les documents à transmettre et à tenir à disposition
Management de l’équipe de Sécurité
• Gestion du personnel et des moyens de service
• Missions du service de sécurité
• Organiser les diverses rondes
• Les documents du service
• Contrôles
• Procédures et consignes
Etude de Cas
• Analyse d’un projet de construction
• Rappel de la méthode et lecture de plan

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

MOYENS PEDAGOGIQUES

S’assurer du maintien des connaissances et du suivi de
l’évolution de la réglementation

PUBLIC VISE

Personnes souhaitant exercer les fonctions Chef de
service de sécurité incendie dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur

PRE-REQUIS

• Avoir la qualification SSIAP 3
• Posséder le SSIAP 3 et SST à jour

VALIDATION

•

•
•
•
•

CALENDRIER
- Voir le site web

Video projecteur
Supports de cours individuels
SSI de catégorie A
Circuit de vérification et de ronde

Durée: 15 heures hors temps d’examen et de
déplacement
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 10
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Remise à niveau
SSIAP3
OBJECTIF

PROGRAMME

• Etat de présence à l’ensemble des séquences
programmées au recyclage
• Dans le cas de défaillance notoire, le centre de
formation pourra proposer une remise à niveau
• Une appréciation sur les actions de l’agent sera alors
transmise à l’employeur

Règlementation
• Evolution des textes règlementaires, règlement de
sécurité dans les ERP et IGH
• Dispositions générales et particulières
• Rappel des textes sur les moyens de secours
Commission de Sécurité
• Connaître la composition, le rôle des Commissions de
Sécurité et les relations entre elles, leurs missions, ainsi
que les documents à transmettre et à tenir à disposition.
Management de l’équipe de Sécurité
•
Gestion du personnel et des moyens de service
•
Missions du service de sécurité
•
Organiser les diverses rondes
•
Les documents du service
•
Contrôles
•
Procédures et Consignes
Etude de cas
•
Analyse d’un projet de construction
•
Rappel de la méthode et lecture de plan

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

MOYENS PEDAGOGIQUES

S’assurer du maintien des connaissances et du suivi de
l’évolution de la réglementation

PUBLIC VISE

Personnes souhaitant exercer les fonctions Chef de
service de sécurité incendie dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur

PRE-REQUIS

• Avoir la qualification SSIAP 3
• Posséder le SSIAP 3 et SST à jour

VALIDATION

•

•
•
•
•

CALENDRIER
- Voir le site web

Video projecteur
Supports de cours individuels
SSI de catégorie A
Circuit de vérification et de ronde

Durée: 35 heures hors temps d’examen et de
déplacement
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 10
participants par formation et à l’examen
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Sauveteur Secouriste du Travail

OBJECTIF
Agir avec eﬃcacité au sein de l’entreprise en cas
d’accident pour protéger la victime dans l’attente des
secours

PUBLIC VISE
Personnel de l’entreprise

PRE-REQUIS

Aucun

VALIDATION

Obtention d’une carte de sauveteur secouriste du
travail SST

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

•

mannequin de secouriste
maquillage
outil de simulation d’accident
défibrillateur

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

CALENDRIER
- Voir le site web

PROGRAMME
Le rôle du sauveteur secouriste du travail
• Acteur de la prévention dans son entreprise:
• Les risques spécifiques à l’activité
• La protection : les dégagements d’urgence, éviter le
sur-accident
• L’examen de la victime
• L’alerte : les diﬀérents numéros d’urgence, le message
d’alerte
Le secours à victime
• La victime saigne abondamment
• La victime s’étouﬀe
• La victime répond, se plaint de sensations pénibles
et/ou présente des signes anormaux
• La victime présente des signes de brûlure
• La victime répond, se plaint d’une douleur empêchant
certains mouvements
• La victime se plaint d’une plaie
• La victime est inconsciente mais respire
• La victime est inconsciente, ne respire plus, utilisation
du défibrillateur
Les situations inhérentes aux risques spécifiques de
l’entreprise

Durée: 14 heures pour 10 personnes
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 10
participants par formation et à l’examen. Au
dessus de 10 personnes prévoir 1 heure
supplémentaire de formation par personne.
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Maintien et actualisation des compétences
SST
OBJECTIF
Agir avec eﬃcacité au sein de l’entreprise en cas
d’accident pour protéger la victime dans l’attente des
secours

PUBLIC VISE
Après le premier recyclage, la périodicité des suivants
est fixée à 24 mois

PRE-REQUIS

• Salariés ayant participé à la formation initiale SST
dans les 24 mois précédents.
• Salariés ayant participé au premier recyclage SST
dans les 24 mois précédents.

PROGRAMME
Le maintien et actualisation des compétences SST
(MAC SST) recyclage SST comprend :
• Tour de table du vécu des stagiaires en matière de
secourisme
• Evaluation à partir d'accident du travail simulé
permettant de repérer les écarts par rapport au
comportement attendu du SST
• Révision des gestes de secourisme et d'urgence
• Actualisation de la formation
• Contrôle du comportement
• Développement des thèmes spécifiques (identification
de situations dangereuses, étude de risques
spécifiques de l’entreprise, etc…)

VALIDATION

Obtention d'un certificat Sauveteur Secouriste du
Travail délivré par l'INRS prévu par arrêté.

•
•
•
•

•

MOYENS PEDAGOGIQUES

mannequin de secouriste
maquillage
outil de simulation d’accident
défibrillateur

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

CALENDRIER
- Voir le site web

Durée: 7 à 8 heures pour 10 personnes
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 10
participants par formation et à l’examen. Au
dessus de 10 personnes prévoir 1 heure
supplémentaire de formation par personne.
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Equipier de Première Intervention

OBJECTIF

• Démarche de prévention : acquérir les connaissances
théoriques et pratiques à la prévention et à la lutte
contre les incendies
• Développer la capacité des personnes à donner
l’alerte, reconnaitre les diﬀérents extincteurs
• Agir contre le début d’un incendie avant l’arrivée des
secours spécialisés
• Connaître les consignes d’évacuation, les
cheminements, les points de rassemblement et la
conduite à tenir pour évacuer le personnel et les
visiteurs

PUBLIC VISE
Personnes souhaitant devenir équipier de première
intervention

PROGRAMME

Partie théorique
• Prévention
• Le triangle du feu
• Les modes de propagation du feu
• Les classes de feu
• Les diﬀérents agents extincteurs
• Les consignes de sécurité
• Le R.I.A. – Robinet d’Incendie Armé
• Donner l’alerte
• Les dangers des fumées
• La détection automatique incendie
• L’extinction automatique incendie
Partie pratique
• Utilisation d’extincteurs : Eau Pulvérisée, CO², Poudre
• Extinction de divers types de feux sur terrain de
manœuvre feu ou générateur de foyer écologique

PRE-REQUIS

Aucun

MOYENS PEDAGOGIQUES

VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation équipier de
première intervention après contrôle des connaissances

• Video projecteur
• Supports de cours individuels
• Video relative à la problématique incendie

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
•

CALENDRIER
- Voir le site web

Durée: 7 heures
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 15
participants par formation
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

Habilitation Electrique HO-BO

OBJECTIF

Permettre au personnel non électricien de respecter les
prescriptions de sécurité lors d’opérations non
électriques au voisinage de pièces nues sous tension.

PROGRAMME

Notions élémentaires d’électricité
• Qu’est-ce que le courant électrique ?
• Propriétés et grandeurs électriques : intensité, tension et
résistance

PUBLIC VISE

Personnel non électricien appelé à eﬀectuer des
travaux d’ordre non électrique dans les locaux d’accès
réservés aux électriciens ou au voisinage de circuits
électriques sous tension.

PRE-REQUIS

Certificat médical de moins de 3 mois

Le risque électrique
• Les causes d’accidents d’origine électrique
• Les eﬀets physiopathologiques du courant électrique
La Prévention du risque électrique
• Comment se protéger des contacts directs et indirects ?
• Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine
électrique

VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation Habilitation
Electrique HO-BO après contrôle des connaissances

•

Les prescriptions de la sécurité électrique
• Généralités et nécessité d’une habilitation
• Domaines de tension

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Travaux hors tension
• Principes fondamentaux de la consigne électrique
• Equipements de protection, matériels et outillages
électriques
Travaux d’ordre non électrique à proximité d’installation
sous tension

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Video projecteur
• Supports de cours individuels
• Video relative à la problématique habilitation électrique

CALENDRIER
- Voir le site web

Durée: 7 heures
Nombre de stagiaires: minimum 4 et maximum 15
participants par formation
Lieu: 51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif: Nous consulter

51-55 rue Hoche. 94200 Ivry-sur-Seine
contact@pro-securite.fr
01 55 53 80 38
www.pro-securite.fr

