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Intéressé(e) par nos formations ? 
Contactez- nous ! 

 Téléphone : 01.64.98.13.13 

 Mail : securiteincendie.idf@gmail.com 

 Web : http://formation-securite-91.com/ 

 Adresse :  6, rue du Bois Sauvage 91000 EVRY 
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Section 1 : Nos Titres RNCP  
Dirigeant(e) d’une Société de Sécurité Privée (D2SP/CQP Dirigeant)  
Dirigeant(e) d’une Société de Sécurité Privée option Organisme de Formations en Sécurité (D2SP option OFS)  
Coordinateur(trice) des Systèmes de Sécurité Incendie   
Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie  
Agent(e) Spécilisé(e) en Sécurité Privée  
 
Section 2 : le pack « recrutement »  
Pack «  recrutement » SSIAP1 et APS                   
 
Section 3 : Sécurité Incendie  
Agent de sécurité incendie SSIAP1  
Recyclage SSIAP1  
Remise à niveau SSIAP1  
Equivalence SSIAP1  
Chef d’équipe sécurité incendie SSIAP2  
Recyclage SSIAP2  
Remise à niveau SSIAP2  
Equivalence SSIAP2  
Chef de service sécurité incendie SSIAP3  
Recyclage SSIAP3  
Remise à niveau SSIAP3  
Equivalence SSIAP3  
Equipier de première intervention  
Equipier de seconde intervention 
Se familiariser avec la sécurité incendie                
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Assimiler le mécanisme de combustion et de l’incendie  
Maitriser les techniques d’extinctions manuelles     
Comprendre les installations d’extinction automatique  
Maitriser les risques liés aux travaux par point chaud  
Exploiter le Système de Sécurité Incendie 
 
Section 4 : Sécurité/Sûreté  
CQP Agent de Prévention et de Sécurité/Agent Spécialisé en Sécurité Privée  
MAC APS/ASSP  
Chef(e) d’Équipe en Prévention et Sûreté  
Prévention des risques terroristes page 
Gestion des conflits et Gestion des situations conflictuelles dégradées 
Palpation  
Réduire le risque d’agression  
Appréhender le vol à main armée 
Appréhender la prise d’otage(s) 
Gérer l’alerte à la bombe 
Se familiariser avec le contrôle d’accès 
 
Section 5 : Evacuation 
Evacuation 
Evacuation en Type U et J 
Evacuation et EPI 
 
Section 6 : Habilitations Electriques 
Sensibilisation aux risques électriques 
Habilitation Electrique non-électricien H0.B0 
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Recyclage H0.B0 
Habilitation Electrique H0.BS 
Recyclage H0.BS 
Habilitation Electrique BE Manœuvre 
Recyclage BE Manœuvre 
 
Section 7 : Secourisme 
Sauveteur Secouriste du Travail SST 
MAC SST 
Initiation à l’Utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe 
Comprendre l’AVC 
 
Section 8 : Prévention 
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique PRAP 
Acteur PRAP 2S 
 
Section 9 : Formations Encadrants Sécurité - Prévention 
Bien comprendre la loi handicap en ERP 
Bien accueillir les personnes en situation de handicap 
Registre d’accessibilité 
Application des obligations réglementaires 
Concevoir les consignes de sécurité 
Se familiariser avec les consignes de sécurité incendie  
Concevoir une notice de sécurité incendie  
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Tenir à jour le registre de sécurité incendie 
Gérer la Sûreté et la Sécurité des évènements sportifs et culturels 
Se familiariser avec les notions de prévention 
Se familiariser avec la sûreté 
Obligations réglementaires en sûreté 
 
Section 10 : Aéroportuaire 
Agent de Chargement - Bagagiste 
Agent d’Escale Commercial 
 
Section 11 : Formations de Formateur(trice) 
Formateur SST - FoSST 
MAC FoSST 
Formateur en sécurité incendie et évacuation 
Formateur en Prévention des Risques Terroristes - Fo PRT 
Formateur en Gestion des Situations Conflictuelles Dégradées - Fo GSCD 
Formateur en Palpation et Inspection des Bagages - Fo PIB 
Formateur en Evènementiel Spécifique -  Fo EVS 
Formateur en Prévention des Risques liés à l’Activité Physique - Fo PRAP 
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D2SP 
Dirigeant(e) de Société de Sécurité Privée 

Objectif : obtenir les compétences nécessaires à l’obtention de la carte professionnelle de dirigeant(e). 
 

 
Public : demandeur d’emploi, gérant ou dirigeant ou actionnaire de société de sécurité privée. 

Prérequis : nous consulter pour les détails. 
 

 
Durée : 244h. 

Tarifs :  4990€ / participant. VAE : 1990€. 

Représentation à l’examen : 250€ par épreuve non validée. 
 

 
Participants / session :  12 maximum. 

connaissances  pratiques, gestion administrative  et Programme : notions juridiques, connaissances stratégiques,  
financière, connaissances des marches. 

Evaluation : questionnaire, oral, plaquette commerciale à créer, entretien et réunion à gérer. 
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D2SP Option OFS 
Dirigeant(e) de Société de Sécurité Privée Option Organisme de  
Formation en Sécurité 

Objectif : obtenir les compétences nécessaires à l’obtention de la carte professionnelle de dirigeant(e) et à la création 
d’un Organisme de Formation en Sécurité. 
 

 
Public : demandeur d’emploi, gérant ou dirigeant ou actionnaire de société de sécurité privée. 

Prérequis : nous consulter pour les détails. 
 

Durée : 316h. 

Tarifs :  6490€ / participant. VAE : 1990€. 

Représentation à l’examen : 250€ par épreuve non validée. 
 

 
Participants / session :  12 maximum. 

connaissances  pratiques, gestion administrative  et 
Programme : notions juridiques, connaissances stratégiques,  
financière, connaissances des marches, création et gestion d’un OF. 

Evaluation : questionnaire, oral, plaquette commerciale à créer, entretien et réunion à gérer. 
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CSSI 
Coordonnateur(trice) des Systèmes de Sécurité Incendie 

Objectif : obtenir les compétences pour assurer les missions de coordination SSI, obtenir un diplôme pour justifier des  
compétences acquises. 
 

 
Public : bureau d’études, ingénieur et technician de BET, futur coordonnateur SSI. 

Prérequis : nous consulter pour les détails. 
 

 
Durée : 80h. 

Tarifs : 2690€ / participant. VAE : 990€. Représentation à l’examen : 250€ par épreuve non validée. 

Participants / session :  8  maximum. 
 

 
Programme :  réglementation, définitions, phases de conception/réalisation/réception, cas concrets, visite de site. 

Evaluation :  étude de plan et rédaction de documents officiels, QCM et oral (connaissances techniques et  
réglementaires). 

Page 65 

9 



MSSI 
Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie 

Objectif :  obtenir les bases pédagogiques nécessaires pour former de futurs agents, obtenir un diplôme pour justifier  
de compétences d’enseignement. 
 

 
Public : toute personne souhaitant devenir formateur, formateur voulant confirmer et certifier ses compétences. 

Prérequis : nous consulter pour les détails. 
 

 
Durée : 112h. 

Tarifs : 1990€ / participant. VAE : 890€. Représentation à l’examen : 250€ par épreuve non validée. 

Participants / session :  8 maximum. 

Programme  :    savoir animer et gérer un groupe de formation. 

techniques, Evaluation : pédagogie (oral), gestion administrative d’une formation (oral), connaissances  
pédagogiques et réglementaires (oral), travaux pratiques (écrit). 
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ASSP 
Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée 

Objectif :  faire progresser la sécurité en proposant une formation complète, plus poussée. L’ASSP est polyvalent(e):  
il (elle) peut donc être affecté(e) à plus de missions. 
 

 
Public : demandeur d’emploi, SSIAP1, agent de sûreté. 

Prérequis : avoir +18 ans, numéro préalable délivré par le CNAPS, aptitude médicale, titulaire du SST ou équivalent. 
 

 
Durée : 175h. 

Tarifs : 900€ / participant. VAE : 390€. Représentation à l’examen : 250€ par épreuve non validée. 

Participants / session :  12 maximum. 
 
 

Programme : Prévention et sécurité, SSIAP 1, spécialisation « gestion de conflits, évènementiel, palpation,  
intervention,... » :  mise en pratique. 

Evaluation : ronde, connaissances générales, rédaction d’un document officiel, connaissance du matériel,  

contrôle  d’accès, filtrage, conflits et auto-défense, SSIAP 1. 
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Pack «  recrutement » 
SSIAP 1 +  ASSP +  SST  +  EPI +  habilitation électrique B0 +  C.V +  dossier administratif 

Objectif : optimiser au maximum les chances d’accès à l’emploi par un  
package de formations qualifiantes et complémentaires. 
 

 
Public :  demandeur d’emploi. 

Prérequis :  avoir +18 ans, savoir lire et écrire le français, casier judiciaire 
vierge, aptitude médicale. 
 

 
Durée : 242h. 

Tarifs :  1.500€ / candidat. Nous contacter pour les tarifs de groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme et évaluation : voir les fiches de chaque formation. 
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Agent de sécurité incendie 
SSIAP 1 
 

Objectif :  acquérir les connaissances pour assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens en ERP 
et  IGH. 

 

 
Public :  demandeur d’emploi, professionnel de la sécurité incendie, salarié. 

Prérequis : +18 ans, maitrise du français, aptitude médicale, titulaire du SST ou équivalent, attestation EPI. 
 

 
Durée :  67h minimum (hors examen). 

Tarifs : 750€ / participant. Représentation à l’examen : 250€ / unité de valeur non 
validée. 

Participants / session :  4minimum et 12 maximum. 
 

 
Programme :  conforme  à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005. 

Evaluation :  QCM de 30 questions, ronde incendie avec levée de doute. 
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Agent de sécurité incendie 
RECYCLAGE SSIAP 1 

Objectif :  maintenir les connaissances acquises lors de la formation initiale SSIAP 1. 
 

 
Public :  SSIAP 1 en activité. 

Prérequis :  titulaire du diplôme de SSIAP 1 depuis – de 3 ans, titulaire du SST ou équivalent. 
 

 
Durée :  14h minimum. 

Tarifs :  210€ / participant. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

Programme :  conforme à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005.  

 Evaluation :  évaluation continue. 
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Agent de sécurité incendie 
REMISE À NIVEAU SSIAP 1 

Objectif :  maintenir les connaissances acquises lors de la formation initiale SSIAP 1. 
 

 
Public : titulaire du diplôme SSIAP 1 obtenu depuis +3 ans et non recyclé. 

Prérequis : titulaire du diplôme de SSIAP 1 depuis + de 3 ans, titulaire du SST ou équivalent. 
 

 
Durée :  21h minimum. 

Tarifs :  370€ / participant. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

Programme :  conforme  à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005.   

Evaluation :  évaluation continue. 
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Agent de sécurité incendie 
ÉQUIVALENCE SSIAP 1 

Objectif :  acquérir les connaissances pour assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens en ERP 
et  IGH. 
 

Public : sapeur-pompier volontaire   

ou professionnel. 

Prérequis :  titulaire du FIA. 

 

 
Durée :  44h minimum. 

Tarifs :  590€ / participant. 

Participants / session : 6 minimum et 12 maximum. 
 

 
Programme :  conforme à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005. 

Evaluation :  aucune. 
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Chef d’équipe de sécurité incendie 
SSIAP 2 

Objectif :  encadrer efficacement une équipe d’agents de sécurité incendie et exploiter correctement le PC de  
sécurité incendie et être capable de remplacer ses agents pour les missions quotidiennes. 
 

Public : personne justifiant de 1607h en tant que SSIAP1 sur 2 ans.  

Prérequis :  SSIAP 1 à jour, aptitude médicale, titulaire du SST ou équivalent. 

 
Durée :  70h minimum (hors examen). 

Tarifs : 890€ / participant. Représentation à l’examen : 250€ / épreuve non validée. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme :  conforme à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005. 

Evaluation :  QCM de 40 questions, animation d’une séquence pédagogique  et gestion du 
P.C en situation de crise. 
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Chef d’équipe de sécurité incendie 
RECYCLAGE SSIAP 2 

Objectif : maintenir les connaissances acquises lors de la formation initiale SSIAP 2. 
 

 
Public :  SSIAP 2 en activité. 

Prérequis : titulaire du diplôme de SSIAP 2 depuis moins  de 3 ans, titulaire du SST ou équivalent. 
 

 
Durée :  14h minimum. 

Tarifs :  290€ / participant. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

Programme : conforme à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005.  

Evaluation :  évaluation continue. 
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Chef d’équipe de sécurité incendie 
REMISE À NIVEAU SSIAP 2 

Objectif :  maintenir les connaissances acquises lors de la formation initiale SSIAP 2. 
 

 
Public : titulaire du diplôme SSIAP 2 obtenu depuis plus de 3 ans et non recyclé. 

Prérequis : titulaire du diplôme de SSIAP 2, titulaire du SST ou équivalent. 
 

 
Durée :  21h minimum. 

Tarifs :  460€ / participant. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

Programme :  conforme à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005.  

 Evaluation :  évaluation continue. 

Page 24 

19 



Chef d’équipe de sécurité incendie 
ÉQUIVALENCE SSIAP 2 

Objectif :  encadrer efficacement une équipe d’agents de sécurité incendie et exploiter correctement le PC de  
sécurité incendie, être capable de remplacer ses agents pour les missions quotidiennes. 
 

 
Public :   sous-officier  sapeur-pompier volontaire ou professionnel,  pompier militaire  de l’armée de terre  ou de  l’air, 
marin-pompier de la marine nationale titulaire du PRV1 ou du certificat de prévention. 

Prérequis : +18 ans, aptitude médicale, titulaire du SST  ou équivalent. 
 

 
Durée :  28h minimum. 

Tarifs :  590€ / participant. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

Programme :  conforme à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005.   

Evaluation : aucune. 
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Chef de service de sécurité incendie 
SSIAP 3 

Objectif : manager le service de sécurité incendie, conseiller le chef d’établissement et contrôler le fonctionnement  
de l’établissement en rapport à la sécurité incendie. 
 

 
Public : professionnel de la sécurité, SSIAP 1, SSIAP 2. 

Prérequis : SSIAP 1 ou 2 depuis plus 3 ans ou titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum, titulaire du SST ou équivalent. 
 

 
Durée :  216h minimum (hors examen). 

Tarifs : 3990€ / participant. Représentation à l’examen : 800€. 

Participants / session :  10 maximum. 
 

 
Programme : conforme à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005. 

Evaluation : QCM de 40 questions, rédaction d’un rapport et oral devant le jury. 
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Chef de service de sécurité incendie 
RECYCLAGE SSIAP 3 

Objectif :  maintenir les connaissances obtenues lors de la formation initiale SSIAP 3. 
 

 
Public :  SSIAP 3 en activité. 

Prérequis :  titulaire du SSIAP 3 depuis moins de 3 ans, titulaire du SST  ou équivalent. 
 

 
Durée :  21h minimum. 

Tarifs :  490€ / participant. 

Participants / session :  10 maximum. 
 

Programme :  conforme à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005.   

Evaluation :  évaluation continue. 
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Chef de service de sécurité incendie 
REMISE À NIVEAU SSIAP 3 

Objectif : maintenir les connaissances obtenues lors de la formation initiale SSIAP 3. 
 

 
Public : titulaire du diplôme SSIAP 3 obtenu depuis +3 ans et non recyclé. 

Prérequis : titulaire du SSIAP 3 depuis plus de 3  ans, titulaire du SST  ou équivalent. 
 

 
Durée :  35h minimum. 

Tarifs :  690€ / participant. 

Participants / session :  10 maximum. 
 

Programme : conforme à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005.  

Evaluation :  évaluation continue. 
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Chef de service de sécurité incendie 
ÉQUIVALENCE SSIAP 3 

Objectif : manager le service de sécurité incendie, conseiller le chef d’établissement et contrôler le fonctionnement  
de l’établissement en rapport à la sécurité incendie. 
 

 
Public : titulaire du DUT HSE ou d’une attestation du Ministre. 

Prérequis : titulaire du SSIAP 3 depuis plus de 3 ans, titulaire du SST  ou équivalent. 
 

 
Durée :  24h minimum (DUT HSE Option  protection des  populations  - sécurité civile) ou 34h minimum (PRV2, AP2, Brevet de 
Prévention, Attestation du Ministre). 

Tarifs :  690€ (DUT HSE) ou 990€ (PRV2, AP2, Brevet de Prévention, Attestation du Ministre) /participant. 

Participants / session :  10 maximum. 
 

 
Programme : conforme à l’arrêté ministériel du 02 mai 2005. 

Evaluation : aucune. 
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EPI 
Manipulation d’extincteurs 

Objectif : développement de l’esprit de prévention, connaissance des principes élémentaires du feu et apprentissage  
de son extinction. 
 

Public : personnel de l’établissement (ERP, IGH ou ERT).  

Prérequis : aucun. 

 

 
Durée : 3h minimum conseillé (modulable selon la demande). 

Tarifs : 550€ (simulation laser) ou 590€ (bac à feu écologique) /groupe. 

Participants /session :  12 maximum. 
 

 
Programme : causes et effets de l’incendie, triangle du feu, types de combustion, modes de propagation du feu,  
classes de feu, agents extincteurs, moyens de 1ère intervention, alarme et alerte, exercices pratiques d’extinction  
réelle ou simulée (selon la formule choisie). 

Evaluation : aucune. 
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ESI 
Équipier de Seconde Intervention 

Objectif : permettre à l’entreprise de disposer d’une équipe apte à intervenir sur l’ensemble du site, effectuer une  
opération de reconnaissance et de sauvetage dans une atmosphère polluée et toxique, assister les Sapeurs-Pompiers  
par la connaissance des lieux. 
 

 
Public : pompier d’entreprise, agent de sécurité, équipier de première intervention, agent technique/maintenance. 

Prérequis :  être certifié EPI. 
 

 
Durée :  14h minimum conseillé. 

Tarifs :  290€ / candidat (4 candidats minimum). 

Participants / session :  12 maximum. 

Programme  :    rôle  et  missions  de l’ESI,   alarme  et  alerte,  nocivité  des  fumées,  installations  fixes,  législation  et 
réglementation, initiation au port de l’ARI, exercices divers. 

Evaluation : aucune. 
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Se familiariser avec la sécurité incendie 

Objectif :  maitriser les notions de base de la sécurité incendie. 
 

 
Public :   toute personne souhaitant avoir une approche du risque incendie. 

Prérequis :  aucun. 
 

 
Durée : 14h. 

Tarifs :  1090€  / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme :  la combustion, le développement et la propagation du feu, les dispositions constructives, 
les principes de protection, le cadre réglementaire, l’organisation de la sécurité. 

Evaluation :   aucune. 

Page 8 

27 



Assimiler le mécanisme de la 
combustion et de l’incendie 

Objectif :  comprendre les phénomènes de la combustion et de l’incendie,  diagnostiquer le 
risque et savoir envisager son développement. 
 

Public :  toute personne travaillant dans le milieu de la sécurité incendie.  Prérequis :   aucun. 

 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  790€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme :  définition de la combustion, processus d’oxydation, énergie de réaction et d’activation, aspects de la  
combustion, dégagement de chaleur, débit, pouvoir charge et potentiel calorifique, développement du feu, effets  
de l’incendie sur le bâtiment. 

Evaluation :   aucune. 
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Maitriser les techniques 
d’extinction manuelle 

Objectif :   connaitre les techniques d’extinction manuelle, acquérir les bases  pour dimensionner un parc 
d’extincteur et de RIA. 
 

Public :  toute personne travaillant dans le milieu de la sécurité incendie.   

Prérequis :   aucun. 

 

 
Durée :  7h. 

Tarifs :  790€ / groupe. 

Participants / session :  12  maximum. 
 

 
Programme : rappel sur la combustion, principes d’extinction, agents extincteurs, moyens manuels d’extinction,  
exigences réglementaires, principe de calcul d’implantation, application sur étude de cas, principes de base sur la  
vérification et la maintenance des installations. 

Evaluation :   aucune. 
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Comprendre les installations 
d’extinction automatiques 

Objectif :  connaitre les composants des installations, acquérir les bases permettant de dimensionner les installations. 

Public : chargé de sécurité ou responsable technique. 

Prérequis :  aucun. 
 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  790€ / groupe. 

Participants / session :  12  maximum. 
 

 
Programme  :   place de l’installation,  choix  de l’agent extincteur,  type  d’installation,  fonctions, dimensionnement, 
vérifications règlementaires, rondes de contrôle, essais. 

Evaluation :   aucune. 
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Maitriser les risques liés aux travaux par 
points chauds 

Objectif :  analyser les risques encourus lors de travaux par points chauds, établir le permis de feu et veiller à son  
application. 
 

Public :  chargé de sécurité, employeur, prestataire extérieur, agent.  

Prérequis :  aucun. 

 

 
Durée :  3h. 

Tarifs :  590€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme  :   historique,  définition,  procédés, risques  incendie,  obligations  réglementaires,  validité, responsabilité, 
procédure opérationnelle. 

Evaluation :  aucune. 
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Exploiter le Système de Sécurité 
Incendie 

Objectif :  maitriser le fonctionnement du SSI, permettre l’évacuation du public et du personnel. 

Public :  SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3 – personnel qualifié de l’ERP. 

Prérequis :  avoir des bases en sécurité incendie. 
 

 
Durée :  3 h (version courte) ou 7h (version longue). 

Tarifs :  590€ / groupe (version courte) ou 790€ / groupe (version longue). 

Participants / session :  8 maximum. 
 

 
Programme : différentes catégories de SSI, composition et fonctions du SSI, niveaux d’accès, différents, alarmes,  
message d’alerte, effectuer la levée de doute (version renforcée uniquement), obligations réglementaires, mise en  
place de scénarios variés. 

Evaluation :  aucune (version courte) - possible sur la version renforcée. 
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ASSP/CQP APS 
Agent Spécialisé en Sécurité Privée/Agent de Prévention et de Sécurité 

Objectif : justifier d’une aptitude professionnelle pour pouvoir exercer une activité dans la sécurité privée. 
 

 
Public : demandeur d’emploi, personnel d’exploitation (entreprise de sécurité). 

Prérequis : maitrise du français, numéro préalable délivré par le CNAPS. 
 

 
Durée : 175h. 

Tarifs :  900€ / participant. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme :  cadre réglementaire et légal, prise en compte du PCS et des consignes, PTI, alarmes et alertes, gestion 
des conflits, initiation à l’habilitation électrique B0, palpation de sécurité, télé-surveillance. 

Evaluation : QCM ou QROC, ronde, prise en compte du PCS et palpation de sécurité. 
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ASSP/APS 
RECYCLAGE ASSP/ MAC APS 

Objectif : maintenir les connaissances acquises lors de la formation initiale (titre ASSP, CQP-APS ou titre APS). 
 

 
Public : agent de sûreté en activité, titulaire de la carte professionnelle. 

Prérequis :  carte professionnelle. 
 

 
Durée : 24h (SST en cours de validité) ou 31h (Mac SST à réaliser). 

Tarifs :  275€ / participant ou 325€/ participant pour la version 31h. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

Programme : maintien at actualisation des compétences. 

Evaluation :  évaluation continue. 
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CEPS 
Chef d’Équipe en Prévention et Sûreté 

Objectif : encadrer une équipe d’agents de sécurité, assurer un rôle de chef de poste sur un site client. 
 

 
Public : agent de sécurité en activité, titulaire de la carte professionnelle. 

Prérequis :  carte professionnelle, titulaire SST  ou équivalent. 
 

 
Durée : 105h. 

Tarifs :  1290€ / participant. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme :  connaissances de l’entreprise, relation contractuelle prestataire de services / client, fonction du chef 
d’équipe, encadrement d’une équipe d’agents. 

Evaluation : QROC, mise en situation au PCS, oral avec le jury. 
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Prévention des risques terroristes 

Objectif :  cette formation a pour but de permettre au personnel  d’une structure d’être sensibilisé à la menace terroriste. 

Public : tout public.   

Prérequis : aucun. 

 
Durée : 14h (durée de formation adaptable). 

Tarif individuel  :  200€ / participant. 
 
Tafif groupe : 1090€ / 12 participants maximum. 

Participants / session :  4 à 12  participants. 

 
Programme : connaître les risques terroristes, prévenir les actes terroristes, réagir face à une attaque, secourir.    

Evaluation :  attestation de formation continue. 
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Gestion des conflits et Gestion des 
situations conflictuelles dégradées 

Objectif :  Cette formation a pour but de permettre au personnel  d’une structure d’être sensibilisé à la Gestion des 
Conflits ainsi qu’à la Gestion des Situations Conflictuelles Dégradées. 

Public : tout public. 

Prérequis : aucun. 

 

 
Durée : 14h minimum. 

Tarifs :  250€ / participant et 1190€ / groupe. 

Participants / session :  4 à 12  participants. 
 

 
Programme : la gestion des conflits, la respiration, la gestion des situations conflictuelles dégradées.  
 

Evaluation :  continue. 
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Palpation  

Objectif :  Cette formation a pour but de permettre aux participants de savoir exécuter une palpation et une inspection 
des bagages. 

Public : détenteur d’une carte professionnelle. 

Prérequis : aucun. 

 
Durée : 7h minimum. 

Tarifs :  125€ / participant et 750€ / groupe. 

Participants / session :  12  participants maximum. 
 

 
Programme : cadre légal de la palpation de sécurité et de l’inspection des bagages - techniques de palpation de 
sécurité et d’inspection des bagages - cas particuliers de palpation.  
 

Evaluation :  continue. 
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Réduire le risque d’agression 

Objectif : évaluer son environnement pour déceler une situation conflictuelle ou à risques, mettre en œuvre les bons  
comportements face aux différentes situations rencontrées, éviter de susciter involontairement un risque d’agression  
par une attitude inadaptée. 
 

 
Public : tout personnel en contact avec du public, devant faire face à une situation de conflit ou d’agressivité. 

Prérequis :  aucun. 
 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  790€ / groupe. 

Participants / session :  14 maximum. 
 

 
Programme  :   notions  de communication,  notions  d’agressivité  et de conflit,  gestion  du stress,  situation  de crise 
(exercices pratiques), notions de comportement individuel. 

Evaluation :  aucune. 
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Appréhender le vol à main armée 

Objectif : être à même de connaître la relation et l’attitude à adopter lors d’un vol à main armée. 
 

Public : tout public. 

Prérequis : aucun. 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  125€ / participant et 750€ par groupe. 

Participants / session :  4 à 12  participants. 

 
Programme : les différentes formes de vol à main armée, l’attitude à adopter, les mots à ne pas dire, les gestes 
à ne pas faire, la relation à adopter afin de limiter les préjudices psychologiques et physiques, l’observation et la 
communication, l’alerte, la déposition et le dépôt de plainte, la gestion du stress. 
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Appréhender la prise d’otage(s) 

Objectif :  être préparé à une prise d’otage en ayant connaissance des différentes phases possibles et des conduites 
possibles à adoptées. 
 

Public : tout public. 

Prérequis : aucun. 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  125€ / participant et 750€ par groupe. 

Participants / session :  4 à 12  participants. 

 
Programme : la chronologie de la prise d’otage, les modes opératoires, suggestions comportementales en cas 
d’agression, gestion de l’état de l’agressé, les différents syndromes, l’appui des forces de l’ordre, mises en 
situation. 
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Gérer l’alerte à la bombe 

Objectif :  mettre en œuvre les méthodes de fouille et de recherche d’un engin explosif, connaitre le matériel et les  
moyens techniques nécessaires, collecter les informations nécessaires à l’intervention des forces publiques. 
 

Public : conseillers ou chargés de sécurité, prestataires de sécurité.  

Prérequis : avoir des notions de sûreté et de risque de malveillance. 

 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  790€ / groupe. 

Participants / session :  14 maximum. 
 

 
Programme :   principes de base des risques  d’attentat, présentation des équipements, mise en place d’une fiche- 
mémo, consignes spécifiques, exercice de reconnaissance. 

Evaluation : aucune. 
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Se familiariser avec le contrôle d’accès 

Objectifs :  comprendre le risque de malveillance, appréhender le cadre juridique de la sûreté, se familiariser avec  
les solutions techniques humaines et organisationnelles. 

Public : toute personne souhaitant s’initier au contrôle d’accès.   

Prérequis : aucun. 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  790€ / session. 

Participants / session :  14 maximum. 
 

Programme :  Adapté  en  fonction  de la demande. 

Evaluation : aucune. 
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Évacuation 
Principes généraux 

Objectif : acquérir les connaissances nécessaires au bon déroulement de l’évacuation d’un bâtiment. 
 

Public : tout personnel travaillant en ERP, IGH ou ERT.  

Prérequis : aucun. 

 

 
Durée : 3h. 

Tarifs :  390€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme :  cas d’évacuation, risques encourus, détection du feu, alertes et alarmes, missions du guide-file et du  
serre-file (réalisation d’un exercice réel à la demande et notification dans le registre de sécurité). 

Evaluation :  aucune. 
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Évacuation en types J et U 
Principes généraux 

Objectif : acquérir les connaissances nécessaires au bon déroulement de l’évacuation d’un ERP de types J et/ou U. 
 

Public : tout personnel travaillant en ERP de types J et/ou U.  

Prérequis :  aucun. 

 

 
Durée :  3h minimum conseillé. 

Tarifs :  390€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme : cas d’évacuation, risques encourus, détection du feu, alertes et alarmes, transfert horizontal, missions 
du  personnel. 

Evaluation :  aucune. 
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Évacuation + EPI 

Objectif :  acquérir les connaissances nécessaires au bon déroulement de l’évacuation d’un bâtiment, développer  
l’esprit de prévention, la connaissance des principes élémentaires du feu et apprendre son extinction. 
 

 
Public : tout personnel travaillant en ERP, IGH ou ERT. 

Prérequis : aucun. 
 

 
Durée : 4h. 

Tarifs :  590€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

Programme : programme de l’évacuation générale, programme de l’EPI.   

Evaluation :  aucune. 
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Sensibilisation aux risques électriques 
 

Objectif :  à l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’identifier les principaux risques d’origine 
électrique et des situations à risque associées. 

 
Public : personnel d’atelier, personnel de bureau administratif… 
 
Prérequis :  aucun. 
 

Durée :  4h. 

Tarifs :  590€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 

Programme :  Les accidents du travail d'origine électrique - Les différents risques d'origine électrique - La prévention 
des risques - Notions élémentaires d'électricité - Les moyens de protection contre les contacts directs et indirects - 
Conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique 

Evaluation :  évaluation continue. 

Page 50 

47 



Habilitation électrique 
H0.B0 

Objectif :  executer en toute sécurité des opérations d’ordre non électrique dans des locaux ou emplacements  
réservés aux électriciens, permettre à l’employeur la délivrance de l’habilitation électrique B0. 
 

 
Public  :   personnel  non  électricien  dont les  missions  l’amène à accéder à des zones  ou emplacements  à risqué 
spécifique (peintre, maçon, ménage, sécurité,…). 

Prérequis : aucun. 
 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  125€ / participant et 790€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 

Programme : conforme à la NF C 18 510. 

Evaluation :  évaluation continue. 
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Habilitation électrique 
Recyclage B0 

Objectif :  maintenir les connaissances obtenues lors de la formation initiale B0. 
 

Public : personnel non électricien détenteur de l’habilitation électrique B0.  

Prérequis : aucun. 

 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  125€ / participant et 790€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 

Programme : conforme à la NF C 18 510. 

Evaluation :  évaluation continue. 
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Habilitation électrique 
HO.BS 

Objectif :  connaître les risques électriques, la conduite à tenir en cas d'accident, les règles de sécurité à appliquer en tant 
qu’habilité BS.  

Public : personnel ayant à assurer des interventions élémentaires en basse tension.  

Prérequis : aucun. 

 
Durée : 14h. 

Tarifs :  290€ / participant et 1500€ / groupe. 

Participants / session :  10 maximum. 

Programme : conforme à la NF C 18 510.  
 
Evaluation :  Contrôle des connaissances théoriques et pratiques réalisé à l'issue de cette formation. Attestation de 
formation délivrée en cas de réussite aux épreuves pratiques et théoriques. 
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Habilitation électrique 
Recyclage HO.BS 

Objectif :  maintenir et mettre à jour les connaissances obtenues lors de la formation initiale H0.BS. 
 
 
Public : personnel non électricien détenteur de l’habilitation électrique H0.BS depuis moins de 3 ans. 
 

Prérequis :  être titulaire de l’habilitation  H0.BS. 

 
Durée : 7 h. 

Tarifs :  125€ / participant et 750€ / groupe. 

Participants / session :  12  maximum. 

Programme: conforme à la NF C 18 510.  
 
Evaluation :  contrôle des connaissances théoriques et pratiques réalisé à l'issue de cette formation. Attestation de 
formation délivrée en cas de réussite aux épreuves pratiques et théoriques. 
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Habilitation électrique 
BE manoeuvre 

Objectif :  exécuter en toute sécurité des opérations spécifiques d’ordre non électrique, permettre à l’employeur la  
délivrance de l’habilitation électrique BE manoeuvre. 

 
Public :  personnel non électricien dont les missions l’amène à intervenir de manière spécifique (gardien d’immeuble, 
informaticien, personnel de production,…). 

Prérequis :  avoir des connaissances en électricité. 

 
Durée : 14h. 

Tarifs :  235€ / participant et 1990€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 

, 

Programme :  conforme à la NF C 18 510 
 
Evaluation :  évaluation pratique et théorique selon la norme. 
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Habilitation électrique 
Recyclage BE manoeuvre 

Objectif :  maintenir et mettre à jour les connaissances obtenues lors de la formation initiale BE manoeuvre. 
 

Public : personnel non électricien détenteur de l’habilitation électrique BE manœuvre depuis moins de 3 ans. 

Prérequis :  être titulaire de l’habilitation BE manœuvre. 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  125€ / participant et 990€ / groupe. 

Participants / session :  15 maximum. 

Programme : conforme à la NF C 18 510 
 
Evaluation :  évaluation pratique et théorique selon la norme en vigueur. 
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SST 
Sauveteur Secouriste du Travail 

Objectif :  maitriser son comportement en situation d’accident et agir avec efficacité pour protéger la victime et  
preserver son état de santé dans l’attente des secours. 
 

 
Public : tout personnel travaillant en ERP, IGH ou ERT. 

Prérequis : aucun. 
 

 
Durée : 12h. 

Tarifs :  125€ / participant ou 1090€ / groupe. 

Participants / session :  4 minimum et 10 maximum. 

 
Programme :  rechercher les risques persistants pour protéger, examiner la victime et faire alerter, secourir la  victime, 
situations inhérentes aux risques spécifiques. 

Evaluation :  cas concret et question sur la prévention. 

Page 56 

54 



MAC SST 
Maintien et Actualisation des Compétences SST 

Objectif :  maintenir et actualiser les compétences du SST. 
 

Public : tout personnel travaillant en ERP, IGH ou ERT.  

Prérequis :  être titulaire du SST. 

 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  85€ / participant et 790€ / groupe. 

Participants / session :  4 minimum et 10 maximum. 
 

 
Programme : programme identique à celui de la formation SST initiale. 

Evaluation : cas concret et question sur la prévention. 
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IUDAE 
Initiation à l’Utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe 

Objectif :  comprendre l’intérêt du défibrillateur et en maitriser l’utilisation en situation d’accident cardio-respiratoire  
dans l’attente des secours. 
 

 
Public : tout personnel travaillant en ERP, IGH ou ERT. 

Prérequis : aucun. 
 

 
Durée : 2h. 

Tarifs :  60€ / participant ou 390€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme :  présentation de l’appareil, du contexte, des risques cardio-respiratoires, prise en compte de la victime, 
conditions d’utilisation, appel aux secours. 

Evaluation : aucune mais un passage sur un cas concret par candidat est conseillé. 
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Comprendre l’AVC 
Accident Vasculaire Cérébral 

Objectif : comprendre et prévenir un AVC, transmettre les bonnes informations aux secours, prendre soin de la victime  
en attendant les secours. 
 

 
Public :  tout public. 

Prérequis : aucun. 
 

 
Durée : 1h. 

Tarifs :  40€ / participant ou 290€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme :  fonctionnement du système vasculaire, sensibilisation aux risques d’AVC, diagnostiquer les  symptômes 
de l’AVC, alerter les secours, prise en charge de la victime, prise de conscience du danger, responsabilisation. 

Evaluation : aucune mais un passage sur un cas concret par candidat est conseillé. 
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PRAP 
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 

Objectif : acquérir les connaissances permettant aux salariés de participer efficacement à l’amélioration de leurs  
conditions de travail. 
 

 
Public : tout personnel travaillant en ERP, IGH ou ERT. 

Prérequis : aucun. 
 

 
Durée : 14h 

Tarifs :  1590€/ groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme : activités physiques au travail, atteintes à la santé, conditionnement de l’activité physique au travail,  
analyses de situations, principes de prévention, principes d’aménagement des postes de travail, pistes  
d’amélioration. 

Evaluation : remontée de l’opinion des stagiaires sur l’adéquation entre attente et besoins. 
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Acteur en Prévention des Risques liés  
à l’Activité Physique Sanitaire et Social  
(PRAP 2S) 

Objectif :  devenir acteur PRAP 2S. 
 
Public : tout public.   

Prérequis : acquérir les bases en prévision des risques professionnels (enseignement à distance - validation sur 
internet estimation 20 heures). 

 
Durée :  21h hors examen. 

Tarifs :  590€ / participant et 2090€ / groupe 

Participants / session :  4 à 12  participants. 

 
Programme : Connaissance de son rôle d’acteur PRAP et de la démarche de prévention - Les bases en 
prévention - Anatomie, physiologie et pathologie du corps humain - Observer et analyser mon poste de 
travail pour en repérer les risques - Proposer des pistes d’améliorations sur les situations dangereuses 
détectées - Réaliser des techniques de manutention en sécurité. 

Evaluation :  Formation assurée par un formateur PRAP certifié INRS, remise d’un certificat valable 2 ans 
d’acteur PRAP 2S.  
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Comprendre la loi «  handicap »  en ERP 

Objectif :  maitriser les textes réglementaires liés à la loi « handicap »,  savoir mettre en application cette  
réglementation dans le cadre de projets ERP, être capable d’utiliser la notice descriptive de sécurité. 

Public : personnel de collectivité, architecte, chargé de sécurité incendie.  

Prérequis :  aucun. 

 

 
Durée : 14h. 

Tarifs :  1490€ / groupe. 

Participants / session :  15 maximum. 
 

 
Programme : règlement de sécurité incendie, la loi handicap, études de cas (projets et plans). 

Evaluation :  aucune. 
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Bien accueillir les personnes handicapées 

Objectif :  acquérir les connaissances permettant aux salariés de participer efficacement à l’accueil des personnes 
en situation de handicap. 
 

 
Public : tout public. 

Prérequis : aucun. 
 

 
Durée : 3h30. 

Tarifs :  590€ / groupe. 

Participants / session :  15  maximum. 

 
Programme :  Obligations réglementaires, accessibilité, attitudes et comportements généraux, différents types de 
handicap, Espaces d’Attente Sécurisés, évacuation.  
  

Evaluation : aucune. 
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Registre d’accessibilité 

Objectif :  permettre à tout propriétaire et exploitant d’établissements recevant du public de mettre en place un 
registre accessibilité au sein de son établissement et de le tenir à jour. 
 

 
Public : propriétaire et exploitant d’établissements recevant du public, responsable ou chargé de sécurité ou 
accessibilité, devant constituer et tenir à jour le registre d’accessibilité. 
 
Prérequis : aucun. 

 
Durée : 3h30. 

Tarifs :  590€ / groupe. 

Participants / session :  12  maximum. 

 
Programme :  Cadre réglementaire, définir les caractéristiques de l’ERP, processus administratif, Eléments demandés, Le 
Registre d’accessibilité. 
.  
 Evaluation :  aucune. 
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Application des obligations 
réglementaires 

Objectif :  identifier les textes réglementaires applicables dans l’entreprise, appliquer les points fondamentaux de la  
réglementation. 
 

Public :  chargé de sécurité ou employeur.  

Prérequis :   aucun. 

 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  790€ / groupe. 

Participants / session :  12  maximum. 
 

 
Programme :   réglementation ATEX, code du travail, ICPE, ERP. 

Evaluation :   aucune. 
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Concevoir les consignes de sécurité 

Objectif :  créer un cahier de consignes à l’attention des agents de sécurité, adapter les différents onglets aux  
particularités du site, maitriser le suivi et les mises à jour. 
 

Public : conseillers ou chargés de sécurité, prestataires de sécurité.  

Prérequis : avoir des notions de sûreté et de risque de malveillance. 

 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  790€ / groupe. 

Participants / session :  14 maximum. 
 

 
Programme : mise en place du cahier de consignes, différents types de consignes. 

Evaluation :  aucune. 
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Se familiariser avec les consignes de 
sécurité incendie 

Objectif :  identifier les consignes et plans à mettre en place, savoir élaborer le contenu des documents à mettre en  
place. 
 

Public : chargé de sécurité, responsable technique ou employeur.  

Prérequis :   aucun. 

 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  790€ / groupe. 

Participants / session :  12  maximum. 
 

 
Programme :  identification des exigences, types de consignes, types de plans, élaboration des plans et consignes. 

Evaluation :   aucune. 
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Concevoir une notice de sécurité 
incendie 

Objectif :  comprendre l’importance de la notice dans un projet, savoir rédiger une notice de sécurité incendie. 
 

Public : chargé de sécurité, bureau d’études, coordonnateur SSI.  

Prérequis :  aucun. 

 

 
Durée :  14h. 
 

 
Tarifs :  1090€ / groupe. 
 

 
Participants / session :  12 maximum. 
 

Programme :  cadre réglementaire, méthode de rédaction, application sur cas concret.   

Evaluation :  aucune. 
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Tenir à jour le registre de sécurité 
incendie 

Objectif :  identifier les réglementations qui parlent du registre, identifier les éléments qui doivent figurer dans le registre,  
connaitre les conséquences d’un registre non tenu à jour. 
 

Public : chargé de sécurité ou employeur.  

Prérequis :  aucun. 

 

 
Durée :  3h. 

Tarifs :  590€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme :  exigences réglementaires, éléments consignés dans le registre, exploitation du registre. 

Evaluation :  aucune. 
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Gérer la Sûreté et la Sécurité des évènements 
sportifs et culturels 

Objectif :  Disposer d’outils précis tenant compte des spécificités des manifestations culturelles, améliorer la 
préparation de celles-ci et gérez la sûreté et la sécurité de vos événements sportifs et culturels.  

 
Public : Toute personne amenée à préparer et/ou encadrer l’organisation d’un évènement sportif et/ou culturel. 
 
Prérequis : aucun. 
 

 
Durée : 14h00 minimum. 

Tarifs :  1590€ / groupe. 

Participants / session :  10  maximum. 

 
Programme :  Généralités, Référentiel méthodologique de gestion de la sûreté, Fiches techniques, Proposition d’auto-
évaluation de votre plan de sûreté. 
.  
 Evaluation :  aucune. 
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Se familiariser avec les notions de prévention 

Objectif :  acquérir les connaissances permettant aux salariés de participer efficacement à l’amélioration de leurs  
conditions de travail. 
 

 
Public :  représentant du personnel, RH, employeur. 

Prérequis : aucun. 
 

 
Durée : 3h. 

Tarifs :  490€ / groupe. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme :  CHSCT, document unique, plan de prévention des risques, évaluation des risques, prévention des risques 
d’incendie. 

Evaluation :  aucune. 
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Se familiariser avec la sûreté 

Objectif :  comprendre le risque de malveillance, appréhender le cadre juridique de la sûreté, se familiariser avec les 
solutions techniques humaines et organisationnelles. 
 

Public : toute personne souhaitant s’initier à la sûreté.  

Prérequis : aucun. 

 

 
Durée : 14h. 

Tarifs :  1090€ / session. 

Participants / session :  14 maximum. 
 

Programme : l’entreprise face au risque de malveillance, les moyens de sûreté.  

Evaluation : aucune. 

Page 35 

70 



Obligations réglementaires en sûreté 

Objectif :  identifier les textes législatifs et réglementaires en rapport avec la surveillance, prendre en compte les  
obligations et contraintes légales (moyens technologiques et humains). 
 

Public : conseillers ou chargés de sécurité, prestataires de sécurité.  

Prérequis : avoir des notions de sécurité et de risque de malveillance. 

 

 
Durée : 7h. 

Tarifs :  790€ / groupe. 

Participants / session :  14 maximum. 
 

 
Programme :   droit  du travail  et sécurité,  cadre juridique  des technologies, cadre juridique  des activités  privées  de 
sécurité. 

Evaluation :  aucune. 
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Agent de Chargement - Bagagiste 

Objectif : être capable d’assurer toutes les missions du bagagiste dans le contexte aéroportuaire. 
 

Public : tout public. 

 

Prérequis : être âgé de 18 ans minimum - niveau CAP/BEP souhaité - casier judiciaire vierge 

pour l’obtention du titre de circulation aéroportuaire - résistance physique adaptée. 

 
Durée : 105h. 

Tarifs :  1400€ / participant. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme : Environnement aéroportuaire, Culture aéronautique, Risques liés à la piste, Matériel de piste, 
 
Lecture étiquettes Bagages, Conteneurisation bagages, Acheminement des bagages et du fret, Sensibilisation  
 
au matériel lié à la conduite sur les pistes, Module contributeurs, Marchandises dangereuses Cat.8B, Préparation à  
 
l’embauche.  
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Agent d’Escale Commercial 

Objectif : être capable d’assurer toutes les missions du bagagiste dans le contexte aéroportuaire. 
 

Public : tout public. 

 

Prérequis : être âgé de 18 ans minimum - niveau CAP/BEP souhaité - casier judiciaire vierge 

pour l’obtention du titre de circulation aéroportuaire - résistance physique adaptée. 

 
Durée : 140h. 

Tarifs :  1890€ / participant. 

Participants / session :  12 maximum. 
 

 
Programme : Environnement aéroportuaire, Culture aéronautique, Risques liés à la piste, Matériel de piste, 
 
Lecture étiquettes Bagages, Conteneurisation bagages, Acheminement des bagages et du fret, Sensibilisation  
 
au matériel lié à la conduite sur les pistes, Module contributeurs, Marchandises dangereuses Cat.8B, Préparation à  
 
l’embauche.  
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FoSST 
Formateur SST 

Objectif : former au SST  les salariés de sa propre entreprise, former les salariés d’entreprise en tant que formateur de  
centre de formation. 
 

 
Public : tout personnel travaillant en ERP, IGH ou ERT, formateur, auto-entrepreneur. 

Prérequis : être titulaire du SST, valider ses compétences des risques professionnels sur le réseau FORPREV. 
 

 
Durée : 56h. 

Tarifs :  1290€ / participant. 

Participants / session :  6 minimum et 12 maximum. 
 

 
Programme :  révisions des gestes du SST,  création de fiches pédagogiques, techniques pédagogiques, mise en place 
de déroulés pédagogiques. 

Evaluation : déroulé pédagogique à rendre, cas concret et question sur la prévention. 
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MAC FoSST 
Maintien et Actualisation des Compétences du Formateur SST 

Objectif : maintenir et actualiser les compétences du formateur SST. 
 

 
Public : titulaire du FoSST. 

Prérequis : être titulaire du FoSST depuis -36 mois. 
 

 
Durée : 21h. 

Tarifs :  690€ / participant. 

Participants / session :  6 minimum et 12 maximum. 
 

 
Programme : programme identique à celui du FoSST. 

Evaluation : déroulé pédagogique à rendre, cas concret et question sur la prévention. 
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Formateur Incendie 

Objectif :  être capable d’animer des sessions de formation, dédiées à la prévention du risque incendie (Equipier de 
Première Intervention, Equipier de Seconde Intervention) - Etre capable de mettre en place des sessions de formation 
ainsi que des exercices d’évacuation. 
 
Public : salariés d’entreprises, de collectivités, auto-entrepreneurs, particuliers.   

Prérequis : aucun. 

 

Durée :  21h. 

Tarifs :  1500€ / participant. 

Participants / session :   10  participants maximum. 

 
Programme : appréhender les rudiments de la pédagogie - connaitre les obligations réglementaires, être à même de 
dispenser des modules sur : le triangle du feu - les modes de propagation du feu - les classes de feu - les 
agents extincteurs - les moyens d’extinction de première intervention - la levée de doute - l’application des 
consignes  - les plans d’évacuation - l’alerte - le cheminement d’évacuation - la gestion de l’évacuation - le 
rôle des guides et serres-files - le responsable d’évacuation - l’organisation et le déroulement d’un exercice 
d’évacuation - le registre de sécurité. 

Evaluation :  remise d'un certificat d’animateur-formateur PRAP IBC validé par l'INRS valable 36 mois. 
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Formateur en Prévention des Risques 
Terroristes (FoPRT) 

Objectif : permettre aux candidats de compléter et d’affirmer leurs compétences en matière de transmission de 
connaissances et de savoir-faire afin d'obtenir la compétence de formateur pour dispenser la formation citée ci-dessus. 

Public : toute personne désireuse d’enseigner le module et répondant positivement aux prérequis.   

Prérequis : nous contacter 

 
Durée : 21h. 

Tarifs :  600€ / participant. 

Participants / session :  4 à 12  participants. 

 
Programme : transmis sur demande. 

Evaluation :  3 blocs de compétences à valider (Animation d’un module théorique évaluée en contrôle 
continu, animation et évaluation d’une mise en situation pratique sur un thème tiré au sort, QCM de 40 
questions.  

. 
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Formateur en Gestion des Conflits et 
Gestion des Situations Conflictuelles 
Dégradées 

Objectif :  permettre aux candidats de compléter et d’affirmer leurs compétences en matière de transmission de 
connaissances et de savoir-faire afin d'obtenir la compétence de formateur pour dispenser la formation cité ci-dessus.  
 
Public : toute personne désireuse d’enseigner le module et répondant positivement aux prérequis.   

Prérequis : nous contacter. 

 
Durée :  28h minimum. 

Tarifs :  750€ / participant. 

Participants / session :  4 à 12  participants. 

 
Programme : transmis sur demande. 

Evaluation :  3 blocs de compétences à valider (Animation d’un module théorique évaluée en contrôle 
continu, animation et évaluation d’une mise en situation pratique sur un thème tiré au sort, QCM de 40 
questions.  

. 
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Formateur en Palpation de Sécurité et 
Inspection des Bagages - Fo PIB 

Objectif :  obtenir la compétence de formateur pour dispenser la formation citée ci-dessus. 
 
 
Public : tout public.   

Prérequis : nous contacter. 

 
Durée :  14h hors examen. 

Tarifs :  375€ / participant. 

Participants / session :  4 à 10  participants. 

 
Programme : maîtriser le cadre légal de la Palpation de sécurité et de l’Inspection des Bagages, savoir 
effectuer une palpation de sécurité, savoir effectuer une inspection des bagages, cas particuliers de la 
palpation de sécurité, maîtriser la transmission des savoirs et savoir-faire en matière de Palpation de sécurité 
et Inspection des Bagages. 

Evaluation :  réalisée par la validation de 3 épreuves. 
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Formateur en Evènementiel Spécifique -  
Fo EVS 

Objectif :  obtenir la compétence de formateur pour dispenser la formation citée ci-dessus. 
 
 
Public : tout public.   

Prérequis : nous contacter. 

 
Durée :  14h hors examen. 

Tarifs :  375€ / participant. 

Participants / session :  4 à 10  participants. 

 
Programme : maîtriser le cadre légal de la Palpation de sécurité et de l’Inspection des Bagages, savoir 
effectuer une palpation de sécurité, savoir effectuer une inspection des bagages, cas particuliers de la 
palpation de sécurité, maîtriser la transmission des savoirs et savoir-faire en matière de Palpation de sécurité 
et Inspection des Bagages. 

Evaluation :  réalisée par la validation de 3 épreuves. 
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Formateur en Prévention des Risques liés  
à l’Activité Physique IBC (Fo PRAP IBC) 

Objectif :  devenir animateur formateur PRAP IBC. 
 
Public : tout public.   

Prérequis : acquérir les bases en prévision des risques professionnels (enseignement à distance - validation sur 
internet estimation 20 heures). 

 
Durée :  70h hors examen. 

Tarifs :  1590€ / participant. 

Participants / session :  4 à 12  participants. 

 
Programme : Réaliser un projet formation action-PRAP - Faire adopter une démarche de prévention dans 
l’entreprise - Conduire une Evrp en entreprise - Communication en groupe - Concevoir une action de 
formation PRAP - Evaluer une session acteur PRAP IBC. 

Evaluation :  remise d'un certificat d’animateur-formateur PRAP IBC validé par l'INRS valable 36 mois. 
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