
Quantité Quantité

1 1
1 1
1 1
1 1

0 ou 1 0 ou 1
1 1

12 1
2 1
1 1 ou 2

12 6
2 1
1 3

12 1
2 1
1 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 1
2 1
3

1

Quantité
1

Quantité 1
1 1
1 1
1 0 ou 1
1 1
1 1
1 1
1 2
1 1

0 ou 1 0 ou 1
0 ou 1

0 ou 1

Quantité paire de gants de protection 1
1 1
1 1
1 1
1 1

lot ari

Sauveteur Secouriste du Travail

Il est rappelé que l'IFESSSU met l'ensemble de ces matériels à disposition des formateurs permanents, vacataires ou sous-traitants

LMPPF-01-2011-04

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE              
PAR FORMATION

IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME

Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73  www.ifesssu.com

Désignation

intervenant (formateur permanent, vacataire ou sous-traitant) de respecter la liste de matériel minimum à utiliser.

différentes charges  manip. lot de différents extincteurs

support péda gp - prap
colonne vertébrale articulée

différentes vertèbres
mannequin de démonstrat.

générateur de flamme
télécommande d'allumage

bidon de 20l. d'eau
bouteille de gaz

mannequin rcp adulte

mannequin rcp enfant

masques pour man. adulte

bouteille de gaz

générateur de flamme

défibrillateur de formation

couvertures

nettoyant mannequin

mannequin rcp nourrisson

mannequin desob. adulte
mannequin desob. bébé

valise maquillage
valise matériel cas concrêt

électrodes adultes pour def

trousse de 1ers secours

ordinateur portable
vidéoprojecteur

pictogrammes magnétiques

voies respi. man. adulte

masques pour man. enfant
voies respi. man. enfant

masques pour man. nour.
voies respi. man. nour.

électrodes nour. pour def

vidéoprojecteur
ordinateur portable

rallonge électrique-multi
support péda sst

friteuse

couverture anti-feu

extincteur à co2
table pliante

extincteurs à eau

télécommande d'allumage
bidon de 20l. d'eau

Equipier de Première Intervention

Désignation

ordinateur portable
vidéoprojecteur

pictogrammes magnétiques

rallonge électrique-multi
support péda epi

camescope

Désignation

ordinateur portable

vidéoprojecteur
rallonge électrique-multi

support péda epi
pictogrammes magnétiques

Gestes et Postures - PRAP
Désignation

rallonge électrique-multi

Equipier de Seconde Intervention

serpillère
pate à flamme ou comb.liq

allumeur à gaz

trousse de 1er secours

rouleau de rubalise

malette kit incendie

paire de gants de protection

extincteur à poudre

FPT - motopompe

trousse de 1er secours
malette kit incendie

lot tuyaux - lances

EVACUATION - Formation
Désignation

couverture anti-feu
rouleau de rubaliseordinateur portable

vidéoprojecteur
rallonge électrique-multi

support péda evac

Afin de réaliser les formations dans les meilleures conditions pédagogiques, l'IFESSSU demande à chaque



Quantité Quantité
1 1
1 1
3 1
1 1
1 1
1 1
1 12
1 1
1 4
1 1
1 1

1

1

Quantité 2
1 1
1 2
1 1
1 1
1
1

12
1

boitiers QCM
clé usb - avec examen

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE              
PAR FORMATION

formation obligatoire sur site IFESSSU

IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME

Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73  www.ifesssu.com

valise matériel cas concrêt
logiciel + kit qcm

matériel technique incendie

visite de site IGH

robinet d'incendie armé

utilisation des installation IFESSSU

EVACUATION - Exercice
Désignation

ordinateur portable
Désignation

ordinateur portable

malette kit incendie

camescope

machine à fumée
générateur de flammes virt.
enceinte amplifiée sur bat.

rouleau de rubalise
couverture anti-feu

vidéoprojecteur

trousse de 1er secours

vidéoprojecteur
rallonge électrique-multi

boitiers QCM
clé usb avec examen blanc

radio portatives
lot epi complet

support péda cqp aps

visite de site ERP

ssi + pc de sécurité

CQP APS
Désignation

ordinateur portable
vidéoprojecteur

lot sst complet

LMPAF-01-2011-04

chemin de ronde ssiap
lot de différents registres

rallonge électrique-multi
support péda ssiap

rallonge électrique-multi

valise matériel cas concrêt
logiciel + kit qcm

SSIAP



Quantité

DATE: SIGNATURE:

(doc. LMPPF-01-2011-04) et m'engage, au besoin,  à compléter le matériel manquant.

Je, soussigné …………………………………………………… représentant ………………....
certifie mettre à disposition et utiliser du matériel renseigné ci-dessus pour les actions de 
formation réalisées pour la société IFESSSU.
Je reconnais également avoir pris connaissance de la liste du matériel définie par IFESSSU

Vous intervenez en qualité de formateur vacataire ou sous-traitant pour la société IFESSSU.
Merci de renseigner le matériel que vous possédez et utilisez lors des formations confiées par la société IFESSSU:

Sauveteur Secouriste du Travail

Désignation du matériel Etat

DECLARATION ANNUELLE DES INTERVENANTS 
EXTERIEURS (FORMATEURS VACATAIRES - SOUS TRAITANTS)                                                                           

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE SST

IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME

Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73  www.ifesssu.com
LMPSST-01-2011-04



Quantité

DATE: SIGNATURE:

(doc. LMPPF-01-2011-04) et m'engage, au besoin,  à compléter le matériel manquant.

Je, soussigné …………………………………………………… représentant ………………....
certifie mettre à disposition et utiliser du matériel renseigné ci-dessus pour les actions de 
formation réalisées pour la société IFESSSU.
Je reconnais également avoir pris connaissance de la liste du matériel définie par IFESSSU

Désignation du matériel Etat

Vous intervenez en qualité de formateur vacataire ou sous-traitant pour la société IFESSSU.
Merci de renseigner le matériel que vous possédez et utilisez lors des formations confiées par la société IFESSSU:

GESTES ET POSTURES - PRAP

DECLARATION ANNUELLE DES INTERVENANTS 
EXTERIEURS (FORMATEURS VACATAIRES - SOUS TRAITANTS)                                                                           

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE GP - PRAP

IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME

Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73  www.ifesssu.com
LMPGPPRAP-01-2011-04



Quantité

DATE: SIGNATURE:

(doc. LMPPF-01-2011-04) et m'engage, au besoin,  à compléter le matériel manquant.

Je, soussigné …………………………………………………… représentant ………………....
certifie mettre à disposition et utiliser du matériel renseigné ci-dessus pour les actions de 
formation réalisées pour la société IFESSSU.
Je reconnais également avoir pris connaissance de la liste du matériel définie par IFESSSU

Désignation du matériel Etat

Vous intervenez en qualité de formateur vacataire ou sous-traitant pour la société IFESSSU.
Merci de renseigner le matériel que vous possédez et utilisez lors des formations confiées par la société IFESSSU:

EPI

DECLARATION ANNUELLE DES INTERVENANTS 
EXTERIEURS (FORMATEURS VACATAIRES - SOUS TRAITANTS)                                                                           

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE EPI

IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME

Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73  www.ifesssu.com
LMPEPI-01-2011-04



Quantité

DATE: SIGNATURE:

(doc. LMPPF-01-2011-04) et m'engage, au besoin,  à compléter le matériel manquant.

Je, soussigné …………………………………………………… représentant ………………....
certifie mettre à disposition et utiliser du matériel renseigné ci-dessus pour les actions de 
formation réalisées pour la société IFESSSU.
Je reconnais également avoir pris connaissance de la liste du matériel définie par IFESSSU

Désignation du matériel Etat

Vous intervenez en qualité de formateur vacataire ou sous-traitant pour la société IFESSSU.
Merci de renseigner le matériel que vous possédez et utilisez lors des formations confiées par la société IFESSSU:

ESI

DECLARATION ANNUELLE DES INTERVENANTS 
EXTERIEURS (FORMATEURS VACATAIRES - SOUS TRAITANTS)                                                                           

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE ESI

IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME

Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73  www.ifesssu.com
LMPESI-01-2011-04



Quantité

DATE: SIGNATURE:

(doc. LMPPF-01-2011-04) et m'engage, au besoin,  à compléter le matériel manquant.

Je, soussigné …………………………………………………… représentant ………………....
certifie mettre à disposition et utiliser du matériel renseigné ci-dessus pour les actions de 
formation réalisées pour la société IFESSSU.
Je reconnais également avoir pris connaissance de la liste du matériel définie par IFESSSU

Désignation du matériel Etat

Vous intervenez en qualité de formateur vacataire ou sous-traitant pour la société IFESSSU.
Merci de renseigner le matériel que vous possédez et utilisez lors des formations confiées par la société IFESSSU:

EVACUATION

DECLARATION ANNUELLE DES INTERVENANTS 
EXTERIEURS (FORMATEURS VACATAIRES - SOUS TRAITANTS)                                                                           

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE EVAC

IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME

Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73  www.ifesssu.com
LMPEVAC-01-2011-04



Quantité

DATE: SIGNATURE:

(doc. LMPPF-01-2011-04) et m'engage, au besoin,  à compléter le matériel manquant.

Je, soussigné …………………………………………………… représentant ………………....
certifie mettre à disposition et utiliser du matériel renseigné ci-dessus pour les actions de 
formation réalisées pour la société IFESSSU.
Je reconnais également avoir pris connaissance de la liste du matériel définie par IFESSSU

Désignation du matériel Etat

Vous intervenez en qualité de formateur vacataire ou sous-traitant pour la société IFESSSU.
Merci de renseigner le matériel que vous possédez et utilisez lors des formations confiées par la société IFESSSU:

CQP APS

DECLARATION ANNUELLE DES INTERVENANTS 
EXTERIEURS (FORMATEURS VACATAIRES - SOUS TRAITANTS)                                                                           

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE CQP APS

IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME

Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73  www.ifesssu.com
LMPCQPAPS-01-2011-04



Quantité

DATE: SIGNATURE:

(doc. LMPPF-01-2011-04) et m'engage, au besoin,  à compléter le matériel manquant.

Je, soussigné …………………………………………………… représentant ………………....
certifie mettre à disposition et utiliser du matériel renseigné ci-dessus pour les actions de 
formation réalisées pour la société IFESSSU.
Je reconnais également avoir pris connaissance de la liste du matériel définie par IFESSSU

Désignation du matériel Etat

Vous intervenez en qualité de formateur vacataire ou sous-traitant pour la société IFESSSU.
Merci de renseigner le matériel que vous possédez et utilisez lors des formations confiées par la société IFESSSU:

SSIAP

DECLARATION ANNUELLE DES INTERVENANTS 
EXTERIEURS (FORMATEURS VACATAIRES - SOUS TRAITANTS)                                                                           

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE SSIAP

IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME

Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73  www.ifesssu.com
LMPSSIAP-01-2011-04


