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Présentation de l’IFESSSU

L’Institut de Formation et d’Equipement en Sécurité, Santé et Soins d’Urgence est un organisme
de formation professionnelle vous permettant l’acquisition ou la réactualisation de
compétences au travers d’une offre très large de stages.
L’IFESSSU est une société à responsabilité limitée (SARL), au capital de 7000€, enregistrée
auprès du greffe du tribunal de Rouen - R.C.S. ROUEN 478 766 918 - N° de Gestion 2004
B 740.
Organisme enregistré sous le n° 23760369376 auprès du Préfet de la Région HauteNormandie (DRTEFP).
Notre siège social est situé à Maromme (76150), dans la zone d’activité du Moulin à Poudre,
aux bâtiments 707, à 718 du n° 7 de la rue du Moulin à Poudre, regroupant le service
administratif, commercial et formation, sur un plateau de 1000 m² où travaillent 10 salariés
permanents.
Depuis notre création en 2004, nous avons sans cesse travaillé et évolué pour vous proposer
aujourd’hui des formations pratiques et réalistes. Nous vous accueillons dans notre centre de
formation technique dédié aux domaines de la sécurité, de l’incendie et des premiers secours
qui, je suis certain, répondra à vos attentes et apportera entière satisfaction aux stagiaires.
Notre organisation, nos équipements mobiles et notre réseau d’agences et de formateurs nous
assure une présence partout en France permettant ainsi de réaliser nos actions de formation
sans limite géographique et conserver une relation de proximité afin d’optimiser les frais liés
aux déplacements des formateurs et limiter les longs trajets, ce qui s’intègre dans notre
démarche écologique et de prévention des accidents.
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Présence Nationale de l’IFESSSU
Un référencement des formateurs couvrant les différentes zones géographiques de ses
besoins, intégré dans un processus qualité, a permis à l’IFESSSU de réaliser un grand
nombre d’actions de formations. Depuis 2015, cette présence sur le territoire se concrétise
par l’ouverture d’agences qui permettent un accueil stagiaire au-delà de la Normandie.

Coordonnées et contacts au siège de l’IFESSSU

IFESSSU
7, rue du moulin à poudre
76150 Maromme
Tél. 02 35 63 96 13
www.ifesssu.com
François DEVILLERS
francois.devillers@ifesssu.com
Directeur de l’IFESSSU
Tél. 02 32 82 18 64
Mob. 06 75 68 28 28
Vanessa DEHAYES
vanessa.dehayes@ifesssu.com
Secrétariat - administratif
Tél. 02 35 63 96 13
Mob. 06 88 32 47 18
Delphine HEDOUIN
delphine.hedouin@ifesssu.com
Planning
Tél. 02 32 82 18 63
Mob. 06 80 11 61 30
Jocelyne LANCELEVEE
jocelyne.lancelevee@ifesssu.com
Comptabilité
Tél. 02 32 82 18 65
Bruno CAVE
bruno.cave@ifesssu.com
Commercial
Tél. 02 32 82 18 62
Mob. 06 81 02 62 35
Réclamation
reclamation@ifesssu.com
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Les formations de l’IFESSSU
L’IFESSSU veille à vous proposer des formations en phase avec la règlementation en
vigueur, correspondantes aux dernières recommandations. Ces prestations sont assurées
par des formateurs qualifiés, à jour de leurs formations continues, ayant fait l’objet d’une
validation préalable par l’IFESSSU.
L’ensemble de nos prestations sont réalisées à l’aide de moyens pédagogiques modernes
et conformes, adaptés à la mobilité pour nous permettre de réaliser les formations où vous
le souhaitez dans vos locaux.
Le matériel fait l’objet d’un suivi régulier : entretien, nettoyage et contrôle technique.
Chaque formateur permanent à son propre matériel en dotation personnelle et dispose
d’un ordinateur permettant le stockage des données de formation, mais également d’une
adresse email IFESSSU et d’un accès internet permettant une liaison permanente avec les
différents services internes et de recevoir les mises à jours instantanément.
L’ensemble de nos formations font l’objet d’une validation, soit par la rédaction d’un
référentiel, l’obtention d’un agrément national ou local, mais pouvons également adapter
un contenu ou réaliser une formation à la carte, prenant en considération vos besoins
spécifiques et attentes particulières.
L’élaboration d’un contenu pédagogique pourra donc se faire en collaboration et vous
sera alors proposé pour validation.
Vous pourrez retrouver l’ensemble de nos formations « catalogue » sur notre site internet
à la page « NOS FORMATIONS »

www.ifesssu.com

Appui à la formation
L’évaluation de la formation est réalisée pour chaque séquence pédagogique.
Un formulaire d’évaluation est en effet proposé à chaque stagiaire, lui permettant d’évaluer
notamment la maîtrise du contenu et la pédagogie déployée par chaque intervenant.
Un bilan quantitatif à intervalle régulier pourra également être produit, précisant les stagiaires
formés dans le cadre de la reconversion ainsi que la liste des formations suivies et les diplômes
obtenus.
L’IFESSSU est engagé dans la démarche qualité certifiée par SGS au label QUALICERT.
Cela vous garantit l’engagement dans le suivi des actions, tant pédagogiquement que
administrativement.

L’IFESSSU est adhérente au syndicat FPS
http://www.syndicatfps.org/
L’IFESSSU est fortement impliqué dans ce
syndicat vivant et participatif, avec l’ambition
« d’œuvrer
pour
développer
la
professionnalisation de la formation et des
métiers de la sécurité ».
Mr DEVILLERS, gérant de l’IFESSSU est membre
du bureau de ce syndicat.

L’IFESSU est adhérent prestataire du CEPI (Centre d’Etude pour la Prévention de l’Incendie)
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Démarche Qualité de l’IFESSSU
Un engagement qualité depuis plus de 10 ans, certifié !
L’IFESSSU, reconnu sur le marché local et national
de la formation sécurité, est habilité pour les
formations des agents de sécurité (agrément
CQP APS et CQP ASC, agrément SSIAP 1/2/3,
habilitation INRS pour l’enseignement du SST) et
est engagé dans une démarche qualité, certifié
sous le label Qualicert – SGS depuis 2009.
Conformément au référentiel national qualité, mentionné à l'article L. 6316-3 du Code du travail
- V.6 | 5 octobre 2020, l'IFESSSU a obtenu la certification Qualiopi le 23 décembre 2020 :
Certificat 00375

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : Action de formation

Les services de l’IFESSSU
Nos conseillers formations ont pour objectif d’accompagner les stagiaires pour les orienter
dans le choix des formations adaptées à leur projet professionnel.
Cela implique la réalisation d’entretiens, de tests et d’explication des parcours formations
possibles et le cadre règlementaire en vigueur correspondant et l’accompagnement
individualisé pour le montage des dossiers de chacun des candidats.
A ce titre, nous organisons tous les jeudis après-midi, à 14h00, une
réunion d’information sur les métiers de la sécurité privée et les
conditions d’accès et formations possibles.
Cette réunion animée par un conseiller formation de l’IFESSSU est
ouverte à tous et sans rendez-vous.
Notre engagement d’accompagnement se poursuit tout au long de la formation mais
également à l’issue, nous poursuivons le suivi de nos stagiaires et mettons à disposition de
nombreux moyens pour leur permettre d’obtenir un emploi à l’issue de leur qualification.
L’IFESSSU fait appel régulièrement à leur réseau de professionnels pour l’organisation de
jury d’examen, de séances de job dating, recrutement candidats,… notamment à travers
notre outil informatique : Le Réseau Emploi Sécurité
Ce Site de petites annonces totalement gratuit à été développé et est administré par
l’IFESSSU. Il permet à la fois aux candidats de déposer leur profil et aux entreprises de
présenter leurs offres d’emploi.
http://www.ifesssu.com/reseau/
Partenaires :
Cet outil informatique a été entièrement
développé par l’IFESSSU pour répondre à
un besoin récurrent exprimé par les
employeurs, professionnels de la sécurité et
se trouve être un outil très fonctionnel et
parfaitement adapté.
Afin que cette plateforme d’échange puisse
fonctionner efficacement et ne trouve aucun
frein, elle est entièrement gratuite, pour les
agents en recherche d’emploi comme pour
les employeurs qui déposent leurs offres
et/ou consultent les profils enregistrés.
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Notre activité de formation est également destinée à la formation initiale et continue des
personnels des entreprises et collectivités sur les thèmes de la sécurité, la santé au travail
et les premiers secours / soins d’urgence.

Nous proposons également la vente de matériels sécurité via notre service commercial ou
notre site internet e-commerce et assurons également la livraison, pose et maintenance de
ces équipements : extincteurs, plans d’évacuation, défibrillateurs, …

Vous retrouverez l’ensemble des services de la société IFESSSU à travers 4 identités
visuelles / 4 logos :

Présentation du site de Maromme
centre de formation / siège social
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Situé au 7, rue du moulin à poudre, les locaux de l’IFESSSU comprennent le siège
administratif ainsi qu’un plateau technique de formation.
Description des lieux :
1 accueil
1 bureau commercial
1 bureau administratif et comptable
1 bureau formateurs
1 bureau direction avec espace réunion
1 salle de pause – personnel IFESSSU avec coin cuisine et sanitaires
1 hangar – réserve avec coin atelier
10 boxes de rangement pour équipement individuel formateur
5 salles de formations stagiaires
1 plateau technique « électrique »
1 parcours de ronde stagiaires
1 PC Sécurité type Algéco (PC n°1)
1 PC Sécurité type Accueil (PC n°2)
1 caisson de formation incendie « feu »
1 caisson de formation parcours fumée - exercices
2 salles de pause stagiaires équipées
1 unité mobile de formation sécurité - incendie

Plateau technique feu – espace extérieur clos.

L’IFESSSU dispose d’un terrain clos en extérieur, permettant la réalisation de différents exercices
et différentes manœuvres.
Cette surface de 600 m2 est utilisée pour les formations CACES, agent de sécurité, sécurité
incendie,…
Différentes formations incendie peuvent y être réalisées : de la manipulation des extincteurs,
RIA,… aux manœuvres d’incendie pour les équipes d’interventions lourdes avec FPT, motopompe,
production de mousse ARI, … ou tout autre moyen dont nous disposons et pouvons mettre à
disposition.
Afin de vous proposer des exercices concrets,
le terrain est équipé de 2 caissons de formations
incendie et d’un simulateur de feu de véhicule.
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L’IFESSSU vous propose de réaliser l’ensemble de ses
formations incendie dans ce caisson pédagogique
unique, spécialement développé pour recréer des
scénarios tels que les feux de poubelle, de friteuse,
d’écran d’ordinateur, d’armoire électrique, de
canapé,…
Ces exercices permettront de mettre en situation très
réaliste les stagiaires (flammes importantes,
ambiance et phénomènes thermiques, …) qui devront
faire preuve d’adaptation à chaque situation
(conduite à tenir, choix de l’extincteur, du RIA,…)
Cette installation vous assure des mises en situation
inédites tout en vous garantissant une sécurité
optimum :
Générateur de fumées non toxiques, télécommande
des générateurs de flammes avec système « homme
mort », arrêts d’urgences, 2 électrovannes reliées à
une centrale de détection gaz (propane et monoxyde
de carbone).
Installation réalisée par la société CORDIA.

L’IFESSSU vous propose de réaliser certains modules de ses
formations incendie dans ce caisson pédagogique équipé de
générateurs de fumées non toxiques, d’effets lumineux simulant
les flammes d’un foyer d’incendie (sans risque de brûlure),
d’effets sonores reproduisant le crépitement d’un feu, des
explosions, des courts-circuits électriques, des alarmes, de cris,
des sirènes,…
Ces mises en situations permettent de recréer le stress lié aux
phénomènes d’incendie et de placer le stagiaire dans une
situation à gérer telle que l’encadrement d’une évacuation,
recherche de victime, avec ou sans ARI, …
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Plateau technique électrique

Parcours de ronde
Un parcours de ronde a été spécialement créé pour la formation des stagiaires, et leur
préparation aux différents examens des métiers de la sécurité.
Ce parcours est une suite de couloirs où différentes installations peuvent être mises en
défaut : extincteurs, RIA, déclencheurs manuels, détecteurs automatiques d’incendie, vanne
gaz, armoire électrique, reconstitution d’un réseau fixe d’extinction automatique à eau
type « sprinkler© », balisage de sécurité, différents BAES (ambiance et évacuation),
désenfumage mécanique avec volets.
Un local à risque a été reconstitué pour simulation d’une chaufferie, d’un groupe
électrogène, d’une armoire électrique, d’un transformateur électrique, d’une machinerie
d’ascenseur, local de stockage de fluides médicaux,…
2 salles sont destinées à la reconstitution zones de mises en situation, par exemple :
toilettes, chambre d’hôtel ou chambre d’hôpital, à l’intérieur desquelles des simulations
d’incendie peuvent être réalisées par des jeux de lumières (exemple feu de rideaux) et
machines à fumée.
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PC Sécurité 1

PC sécurité 2
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Présentation du site de Condé-Sur-Risle

Présentation du site de Bourg En Bresse

Situé à Ceyzériat, nous vous accueillons dans un tout nouveau bâtiment depuis le 1er janvier
2019, plus grand et plus adapté pour répondre aux besoins de stagiaires.
1 PC sécurité, 2 salles de formations avec un espace convivial, notre équipe locale sera
heureuse de vous accueillir dans ce nouvel environnement.

Votre contact de proximité :
Sébastien CLATOT
Tél. 04 74 45 07 23
Tél. 06 81 02 65 54
sebastien.clatot@ifesssu.com

Direction :
François DEVILLERS
Tél. 06 75 68 28 28
francois.devillers@ifesssu.com
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Méthodes et outils pédagogiques
L’IFESSSU vous apporte la garantie d’une expérience forte en matière de formation
professionnelle.
Les méthodes pédagogiques pour l’enseignement des modules liés aux différentes formations,
que ce soit SSIAP, CQP APS, SST ou Habilitations Electriques, sont basées sur la participation
active du stagiaire et sa mise en situation d’exercices pratiques.
La théorie compte pour 40% environ du programme contre 60 % de mises en situations
pratiques.
Persuadés que l’apprentissage est optimal lorsque stagiaire participe activement et dans de
bonnes conditions, nos structures offrent toutes : un investissement fort dans les outils
pédagogiques et le développement de plateaux techniques permettant la mise en situation des
différents scénarios, se rapprochant au plus des situations réelles, afin de préparer au mieux
nos stagiaires aux conditions professionnelles qui les attendent.

Pour la partie théorique :
Avant tout, un espace formation accueillant, avec des salles de cours adaptées, suffisant grandes
et disposant des outils minimums : tables et chaises pour les stagiaires, tableau, vidéoprojecteur,
ordinateur, lecteur vidéo, ampli, …
Des PPT adaptés à chaque programme de formation, mis à jour, en conformité avec les
exigences en vigueur.
Des vidéos (démonstrations de situations professionnelles, réelles ou montage pédagogiques).
Des images et vidéos techniques pour illustrations.

Pour la partie pratique :
La pratique est la concrétisation des acquis théoriques et doit permettre au formateur de
s’assurer du savoir transmis et que l’ensemble des candidats est en mesure de l’appliquer sur le
terrain. Il est donc indispensable que les équipements techniques permettent des évaluations de
façon objective mais aussi de façon efficace et rapide. C’est pourquoi, accueillir les stagiaires
sur des sites équipés de plateaux techniques adaptés permet l’atteinte de ces objectifs.
L’IFESSSU dispose dans chacun de ses centres de plateaux techniques adaptés aux formations
CQP APS, ASC, SSIAP, SST et Habilitations Electriques,…
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Unité Mobile de Formation

Notre équipe pédagogique
Formateurs référents :

Mr Sylvain BOURDAIS
Formateur permanent de l’IFESSSU
Moniteur Canin, formateur sécurité malveillance – CQP ASC.
Formateur SST et Formateur de formateur Risque Terroriste, gestion de
conflits et situations conflictuelles dégradées.
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Mr Etienne POISSON
Formateur permanent de l’IFESSSU
Ancien OPJ de la Gendarmerie Nationale
Formateur incendie / SSIAP 1. Formateur sécurité malveillance –
Formateur SST et Formateur de formateur Risque Terroriste, palpation
de sécurité et évènementiel, gestion de conflits et situations conflictuelles
dégradées.

Mr Pierre QUEMIN
Formateur permanent de l’IFESSSU
Formateur habilitation Electrique, SSIAP 1, formateur incendie,
Sapeur-pompier volontaire
Formateur sécurité – sureté – prévention et SST

Mr Antoine PRIME
Formateur permanent de l’IFESSSU
SSIAP 3, formateur incendie,
Sapeur-pompier volontaire
Formateur sécurité – sureté – prévention et SST

Mr Pascal LEMARCHAND
Formateur permanent de l’IFESSSU
Formateur incendie, SSIAP 1, formateur SST, Formateur sécurité
malveillance.
Sapeur-pompier Volontaire,
Formateur Prévention / gestes et postures, Habilitation Electrique.
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Formateurs polyvalents :
Mme Charlotte BAILLEUL
Formatrice permanente de l’IFESSSU
Formatrice incendie, SSIAP 1, formatrice SST,
Formatrice sécurité malveillance.
Formatrice Prévention / gestes et postures, Habilitation Electrique.

Mr Sébastien CLATOT
Formateur permanent de l’IFESSSU
Formateur incendie, SSIAP 2, formateur SST,
Formateur sécurité malveillance.
Formateur Prévention / gestes et postures, Habilitation Electrique.

Mr Jean-Pascal KELLNER
Formateur permanent de l’IFESSSU
Formateur incendie, SSIAP 1, formateur SST,
Formateur sécurité malveillance.
Formateur Prévention - Habilitation Electrique.
…
Directeur pédagogique :
Mr François DEVILLERS
Gérant, fondateur de l’IFESSSU
Formateur de formateurs :
Secourisme, SST, Incendie
Formateur SSIAP 3
Formateur sécurité malveillance.

Formateurs vacataires :
Mme ou Mr XXXX
Formateur / Formatrice vacataire de l’IFESSSU
Intervenant(e) ponctuel(le) pour les besoins techniques, quantitatifs ou
géographiques.

…

Recrutement des formateurs
L’IFESSSU dispose de recherche des formateurs susceptibles d’illustrer le thème de leur
intervention de manière pratique et pragmatique, à travers des restitutions de situations
professionnelles vécues et de cas pratiques rencontrés.
Les formateurs doivent non seulement transmettre une connaissance juste et actuelle mais
également et surtout s’assurer d’une appropriation des savoirs et savoir-faire nécessaires aux
stagiaires à la construction de compétences professionnelles adaptées à la réalité
professionnelle des organisations privées et publiques.
Le corps professoral est présélectionné sur la base de l’expérience professionnelle avérée de
chaque profil. A ce titre, le vivier des diplômés de nos actions de formations de formateurs
constitue un puissant réseau de compétences.
Si l’évaluation préalable est requise au minimum dans les procédures de certification Qualicert,
chaque formateur est ensuite audité par un Responsable pédagogique disposant d’une expertise
technique sur le domaine de risque concerné. Sur la base de cet audit et de son expérience, le
formateur se voit proposé un plan d’accompagnement adapté susceptible d’intégrer, selon le
bilan de l’audit :
Une formation à l’animation pédagogique
Un perfectionnement sur les contenus techniques et règlementaires
Le suivi en observateur de la formation visée
La coanimation de la formation
La mise en main du déroulé pédagogique de la formation par le responsable
pédagogique
Les thèmes pour lesquels chaque formateur est validé sont renseignés dans une base de données
qui sert à la construction des planifications de chaque formation.
Les évaluations réalisées à l’issue des formations auprès des stagiaires ainsi que les clôtures de
journée assurées par les responsables pédagogiques permettent de mettre à jour cette base de
données.
Un suivi personnalisé des compétences est réalisé pour chaque formateur, ce qui assure une
transparence auprès des clients, des stagiaires mais aussi des autorités auprès desquels nos
formateurs sont déclarés (par arrêté préfectoral pour les SSIAP, sur le dispositif en ligne de
l’ADEF pour les CQP et sur FORPREV pour le SST).
Reconnu par la branche professionnelle pour former les formateurs APS et Incendie et habilité
niveau 2 par l’INRS pour former les formateurs SST, l’IFESSSU a fait le choix de monter en
compétence ses responsables pédagogiques afin de les positionner au niveau formateur de
formateur, permettant ainsi de réaliser les contrôles, audits, formations et initiales des équipes
internes.
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Equipements de nos centres de formation
SECOURISME :
Désignation
Mannequin de réanimation adulte
Mannequin de réanimation enfant
Mannequin de réanimation nourrisson
Mannequin de désobstruction des voies respiratoires adulte
Mannequin de désobstruction des voies respiratoires nourrisson
Défibrillateurs de formation
Malette de maquillage
Valise formateur avec outils de simulation et matériel de mise en situation

Quantité
1
1
1
1
1
2
1
1

INCENDIE :
Désignation
Générateur de Flamme à gaz
Extincteurs à eau
Extincteurs CO2
Extincteurs à poudre
Extincteur à eau en coupe
Extincteur à poudre en coupe
Extincteur CO2 en coupe
Alarme incendie type 4 autonome
Kit extincteurs Laser (unité mobile de formation incendie)
Masque fumée – virtuel (unité mobile de formation incendie)
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Quantité
1
15
15
2
1
1
1
2
1
2

Moyens pédagogiques spécifique :
Equipement extincteurs laser / générateur de flamme virtuel:
- Technique : Mise en place sans aucune contrainte, à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux.
- Pratique : Mise en application sur poste de travail avec exercice pour chaque participant.
Utilisation d’équipements spécifiques permettant la mise en situation pratique sur
poste de travail (générateur de flammes virtuelles, extincteurs lasers et masque
fumée).

SECURITE :
Désignation
Boitier de désenfumage à commande manuelle
Bloc d’éclairage de sécurité
Système de sécurité incendie de cat. A conventionnel pédagogique
Système de sécurité incendie de cat. A radio (unité mobile de
formation)
Caisson pédagogique Système de sécurité incendie de cat. A
Détecteurs incendie
Déclencheurs manuels
Robinet d’Incendie Armé
Têtes d’extinction automatique à eau
Système de pointage et d’enregistrement des rondes – code barre
Système de pointage et d’enregistrement des rondes – cartes
magnétiques
Système de pointage et d’enregistrement des rondes – EPSITRONIC
Registre de prise en compte d’évènement informatique - EPSITRONIC
Main courante électronique - EPSITRONIC
Téléphones
Main courante papier
Diverses consignes papier et informatique
Permis de feu
Permis de travail
Registre des visiteurs
Badges visiteurs
Registre des clés
Boite à clés avec plusieurs clés numérotées
Appareils émetteurs récepteur dont un avec PTI (DATI)
Centrale d’alarme intrusion reliée à différents types de détecteurs
Système de vidéosurveillance équipé de plusieurs caméras
Système d’interphonie
PC informatique avec traitement de texte pour rapport + imprimante
Pharmacie avec petit matériel de soins et de désinfection
Armoire avec défibrillateur
Sac d’abordage Premiers Secours
Fiches bilan - victime
Registre de sécurité
Coupures d’urgence
Gants de palpation pour exercice pratique
Détecteur de métaux à main – Magnétomètre
Armes factices plastiques pour mise en situation (pistolets, couteaux,
…)
Bombe factice
Divers matériels de mises en situation pour les palpations de sécurité
Divers matériels de mises en situation pour les rondes
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Quantité
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
x
x
x
x
x
+10
x
1
3
1
1
1
1
1
1
1
x
1
2
3
1
5
2
x
x

PEDAGOGIE / EXAMEN:
Désignation
Salle de formation
Espace de pause équipées (café, réfrigérateur, micro-onde,…)
PC sécurité
Logiciel EPSITRONIC
Parcours de ronde
vidéoprojecteurs
Ordinateur portables
Système informatisé de réponses pour la réalisation des QCM - Quizz Box

Quantité
1
1
1
1
1
1
1
1

Annexes Documentaires
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Conditions Générales de Vente de l’IFESSSU
Conditions Générales de Vente Communes aux activités de la société I.F.E.S.S.S.U.
Communication et opposabilité des conditions générales de vente
En application de l’Article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce, la société I.F.E.S.S.S.U. communique ces conditions générales de
vente de façon permanente sur son site internet www.ifesssu.com au lien suivant :
http://www.ifesssu.com/mentions-legales-conditions-generales-dutilisation/conditions-generales-de-ventes.html
Elles seront également communiquées en partie concernée sur les documents commerciaux tels que devis et factures.
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les prestations de services conclues par la société I.F.E.S.S.S.U.
auprès de ses clients, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses Conditions
Générales d'Achat. Elles sont complétées par « le Règlement Intérieur de la société I.F.E.S.S.S.U. » que le Client s’engage à respecter
et forment avec celui-ci un tout indivisible.
Conformément à la réglementation en vigueur, le Prestataire se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes CGV,
en fonction des négociations menées avec le Client, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières.
L’I.F.E.S.S.S.U. a établi des Conditions Générales de Vente Catégorielles, complémentaires aux présentes CGV, en fonction du type de
prestations. Dans ce cas, les CGV Catégorielles s'appliquent à tous les utilisateurs des prestations correspondantes.
Conditions de vente
Moyens de paiement :
La société I.F.E.S.S.S.U. accepte les règlements par virement ou chèque bancaire, par carte bancaire via le module de paiement en
ligne sur serveur sécurisé, souscrit auprès de BNP Paribas. Afin de limiter la détention et les mouvements d’argent liquide, il ne sera
pas accepté de règlement en espèce pour les professionnels, sauf dérogation exceptionnelle. Les particuliers sans autre moyen de
paiement pourront se voir accorder le règlement de leur commande ou facture en espèce.
Délais de paiement :
Les délais de paiement sont fixés par les par les CGV Catégorielles et/ou contractualisés sur les documents de vente (devis,
convention, contrat, bon de commande, facture,…). Ils sont néanmoins encadrés par la loi n°2008-776 de modernisation de
l'économie (LME) du 4 août 2008 complétée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation :
•
Le délai convenu entre entreprises pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter
de la date d'émission de la facture ;
•
En cas de facture périodique (récapitulative), le délai de paiement ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d'émission
de la facture ;
•
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent, par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles,
décider de réduire le délai légal de paiement, et proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution
de la prestation de services.
Pénalités de retard :
Le retard se définit comme un paiement intervenu postérieurement à la date mentionnée sur la facture.
Le taux d'intérêt est prévu par les CGV Catégorielles ou à défaut : trois fois le taux de l'intérêt légal, calculé sur le montant TTC de la
facture.
À défaut de mention dans les CGV Catégorielles, le taux de référence est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à
son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
Les pénalités sont exigibles sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement
portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la
prestation de service.
Indemnité forfaitaire complémentaire pour frais de recouvrement :
L’I.F.E.S.S.S.U. applique une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui s'ajoute aux pénalités de retard facturées au
débiteur. Son montant a été fixé forfaitairement à 40 € par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.
Cette indemnité est exigible de plein droit, c'est-à-dire sans qu'un rappel soit nécessaire.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.
Tarifs
L’I.F.E.S.S.S.U. est une société soumis à la TVA, tous nos prix sont indiqués Hors Taxe, et sont à majorer du taux de TVA en vigueur.
Nos tarifs seront révisés de toutes nouvelles taxes, contributions ou frais générés par une évolution de la législation visant notamment
la conformité de nos produits ou services et ne constituent pas un engagement de notre part. Ils sont sujets à modification, sans
préavis.
Des remises promotionnelles ponctuelles, ainsi que les ristournes ou des diminutions de prix peuvent être établies en fonction de
critères précis et objectifs tel que le caractère quantitatif et seront clairement mentionnées dans les documents de vente ou
publicitaires.
Clause de réserve de propriété
La société I.F.E.S.S.S.U. conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À
ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société I.F.E.S.S.S.U. se réserve le droit de
revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.
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ARTICLE 1: APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE – PRESTATIONS DE FORMATIONS
L’I.F.E.S.S.S.U. est l’entité contractante en formation professionnelle et détentrice du numéro de déclaration d’existence
23760369376, enregistrée auprès du préfet de la région Haute-Normandie.
Nos prestations de formations, inter ou intra entreprise, ou toute autre prestation relatives à l’activité de formation
(audit, conseil, ingénierie, conception de supports pédagogiques,…) sont soumises aux présentes Conditions Générales,
qui prévalent sur toutes conditions d’achat.
Le fait de passer commande, implique l’adhésion entière et sans réserve du client, qui se porte garant du respect des
présentes conditions de vente ainsi que du règlement intérieur de l’I.F.E.S.S.S.U. par l’ensemble de ses salariés.
ARTICLE 2: ORGANISATION GENERALE
La société I.F.E.S.S.S.U. assure les actions de formations relatives à la sécurité, la santé et les soins d’urgence. Ces
formations seront assurées dans les locaux de l’I.F.E.S.S.S.U. ou tout autre lieu adapté lorsque cela est possible (locaux du
client, salle louée,…) après signature des deux parties d’une convention de formation ou d’un contrat de vente, qui
précisera les conditions de réalisation, le tarif, le matériel utilisé, la durée et le lieu du stage ainsi que le nombre de
stagiaires.
2.1 SESSION INTER ENTREPRISES
Les sessions inter-entreprises sont réalisées dans les locaux de l’I.F.E.S.S.S.U. ou tout autre lieu adapté.
Elles seront proposées aux particuliers ou aux entreprises afin de leur permettre d’inscrire un ou plusieurs salariés sur des
actions de formation programmées, mutualisant ainsi les effectifs, permettant d’organiser l’action dans des conditions
pédagogiques optimums et dans le respect règlementaire des effectifs stagiaires le cas échéant.
L’inscription à un stage ne prendra effet qu’après validation complète du dossier administratif (fiche d’inscription
renseignée, prérequis validés, documents et autorisations administratives nécessaires transmis) et du dossier financier
(devis ou offre commerciale accepté, convention de formation ou contrat signé, financement validé).
Les sessions inter-entreprises accueilleront un nombre maximum de stagiaires. Les candidats présentant un dossier
complet pour une session dont l’effectif maximal est atteint ne pourront prétendre intégrer la formation initialement
proposée et se verront inscrits à la session disponible suivante.
2.2 SESSION INTRA ENTREPRISE
L’I.F.E.S.S.S.U. propose d’organiser, lorsque cela est possible, au regard des conditions règlementaires ou pédagogique,
les actions de formation directement sur site client. De façon générale, il est demandé au client de mettre tout en œuvre
pour le bon déroulement de la formation : mise à disposition d’une salle avec tables et chaises, alimentation électrique,
terrain d’exercice et accès aux installations techniques si nécessaire, sanitaires à proximité,…
Toute information relative à des conditions spécifiques de réalisation de la formation devra nous être communiquée et
sera mentionnée dans la convention de formation ou contrat de vente.
2.3 INSUFFISANCE DU NOMBRE DE PARTICIPANTS A UNE FORMATION
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de formation,
l’I.F.E.S.S.S.U. se réserve le droit d’annuler la formation et d’en informer le client ou les clients dans les plus brefs délais
et ce sans indemnités.
ARTICLE 3: MODALITES DE REGLEMENT
L’I.F.E.S.S.S.U. est un organisme de formation soumis à la TVA, tous les prix sont indiqués Hors Taxe, et sont à majorer du
taux de TVA en vigueur.
Le tarif de la prestation sera fixé sur la convention simplifiée de formation, le contrat de vente ou le bon de commande.
Sauf délai de règlement autre défini à la convention simplifiée de formation, les prestations sont dues à l’issue de la
formation après réception de la facture.
Tout stage commencé est dû en entier.
Pour chaque action de formation une facture détaillée sera adressée au Client et fera office de convention de type
simplifié conformément aux articles L. 6553-1 et R. 6353- 1 du code du travail, sous réserve des conditions d’imputabilité
en vigueur.
A la demande expresse du client une convention annuelle ou pluriannuelle pourra être éditée.
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3.1 PRISE EN CHARGE OPCA
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le client, il appartient au client d’effectuer la demande de prise en charge
avant le début de la formation auprès de l’OPCA. L’accord de financement doit être communiqué au moment de
l’inscription et /ou du bon de commande du client .En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera
directement facturée par l’I.F.E.S.S.S.U. au client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne parvient pas à l’I.F.E.S.S.S.U.
au premier jour de la formation, l’I.F.E.S.S.S.U. se réserve le droit de facturer la totalité des frais de formation au client.
3.2 PRISE EN CHARGE POLE EMPLOI OU AUTRE ORGANISME FINANCEUR
En cas de règlement par le pôle emploi dont dépend le stagiaire ou tout autre organisme financeur, il appartient au
stagiaire les démarches nécessaires et de valider la prise en charge avant le début de la formation. L’accord de
financement doit être communiqué au moment de l’inscription. En cas de prise en charge partielle par le pôle emploi ou
tout autre organisme financeur, la différence sera facturée par l’I.F.E.S.S.S.U. au stagiaire directement. Si l’accord de prise
en charge ne parvient pas à l’I.F.E.S.S.S.U. au premier jour de la formation, l’I.F.E.S.S.S.U. se réserve le droit de facturer la
totalité des frais de formation au stagiaire.
ARTICLE 4: DEDIT OU ABANDON
En cas de dédit ou abandon par le client après signature de la convention, la société I.F.E.S.S.S.U. retiendra sur le coût
total les sommes qu’elle aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de ladite formation, conformément
aux dispositions de l’article L.920-9 du Code du Travail.
En cas d’annulation tardive par le client d’une session de formation planifiée en commun, des indemnités compensatrices
sont dues dans les conditions suivantes :
Toute annulation ou report à moins de 48 heures sera facturée à 100% du prix de la prestation.
Toute annulation de 8 jours à 48 heures sera facturée à 50 % du prix de la prestation.
Tout report de 8 jours à 48 heures sera facturé à 20 % du prix de la prestation.
ARTICLE 5: DIFFERENDS EVENTUELS
Les présentes Conditions de Vente sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le client et
l’I.F.E.S.S.S.U. à l’occasion d’une action de formation ou toute autre prestation d’ingénierie, il sera recherché une solution
à l’amiable.
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, les Tribunaux de Rouen seront les seuls compétents
pour régler le litige.
ARTICLE 6 : PENALITES DE RETARD
Pénalités de retard au taux référencé de la BCE majoré de 10 points au-delà de l’échéance (code de commerce, art. L4416 alinéa 3) de droit sans mise en demeure préalable.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.
ARTICLE 7 : INTERETS DE RETARD
Intérêts de retard au taux de 1,5 fois l’intérêt légal passé l’échéance sans mise en demeure préalable.
ARTICLE 8: RESPONSABILITES
La responsabilité de l’I.F.E.S.S.S.U. ne peut être en aucun cas engagée au titre des dommages indirects tels que perte de
données, de fichier(s), perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image ou à la réputation.
Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de l’I.F.E.S.S.S.U. est expressément limitée à l’indemnisation des
dommages directs prouvés par le client.
8.1 CAS DE FORCE MAJEURE
L’I.F.E.S.S.S.U. ne pourra être tenue responsable à l’égard du client en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un
cas de force majeure, cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des tribunaux français.
ARTICLE 9: CONFIDENTIALITE
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie quelle qu’en soit la nature :
économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de la prestation.
Néanmoins, le client accepte d’être cité par l’I.F.E.S.S.S.U., sur tous supports, afin de présenter les prestations réalisées dans sa
liste de références clients destinée aux supports de communication externe ou interne à l’I.F.E.S.S.S.U.
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ARTICLE 1: APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE – BOUTIQUE EN LIGNE
L’I.F.E.S.S.S.U. a développé une boutique en ligne accessible sur son site internet www.ifesssu.com à l’adresse suivante :
http://www.ifesssu.com/boutique.html
La boutique en ligne de l’I.F.E.S.S.S.U. permet de retrouver des produits sélectionnés auprès de fournisseurs ou fabricants
et d’en faire l’acquisition après avoir créé un compte, s’être identifié et avoir procédé au règlement de la commande.
Le client reconnaît avoir pris connaissance de nos conditions de vente et les accepte lors d’une passation de commande.
ARTICLE 2 : PRIX
Les prix de nos tarifs sont établis Hors Taxe, et sont à majorer du taux de TVA en vigueur. En raison des visites réalisées
par des particuliers sur le site de la boutique en ligne de l’I.F.E.S.S.S.U., pour des raisons de lisibilité des prix à payer, ces
derniers sont affichés en TTC.
Nos tarifs ne constituent pas un engagement de notre part et sont sujets à modification, sans préavis, en fonction des
conditions économiques, fiscales, monétaires ou douanières et des améliorations techniques apportées à nos produits.
Les commandes sont acceptées au tarif en vigueur à leur date de réception. Par dérogation aux stipulations du présent
article, nos prix seront révisés de toutes nouvelles taxes, contributions ou frais générés par une évolution de la législation
visant notamment la conformité de nos produits, la prévention et la gestion des déchets des équipements électriques et
électroniques (DEEE) ainsi qu’à leur élimination, à leur traitement et à leur valorisation (décret n°2005-829 du 20 juillet
2005) sans que cette liste soit limitative.
ARTICLE 3 : PRODUITS
Les caractéristiques, dimensions, poids, photos, représentations graphiques spécifiés dans nos catalogues n’ont qu’une
valeur indicative. Nous nous réservons la possibilité de remplacer le produit spécifié dans une commande même après
réception de celle-ci, sans toutefois que les caractéristiques essentielles du produit considéré n’en soient affectées.
ARTICLE 4 : PRESTATIONS
Nous proposons diverses prestations (produits spécifiques, maintenance, réparation, vérifications,…). Ces prestations
font l’objet d’un devis spécifique. Le bon de commande des dites prestations devra être signé par une personne habilitée
à engager la société ou l’organisme émetteur de la commande. Le devis étant établi en fonction des besoins exprimés par
le client, toute extension des prestations fera l’objet d’un nouveau devis ou d’un devis complémentaire.
ARTICLE 5 : FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Il n’est pas fixé de quantité minimale de commande.
Le paiement est à réaliser comptant à la commande soit par Carte Bancaire, virement bancaire ou chèque, selon la
procédure explicitée sur le site de la boutique en ligne de l’I.F.E.S.S.S.U.
Certains clients professionnels, après ouverture de compte, pourront bénéficier d’un délai de règlement selon une
échéance définie, ne pouvant excéder 30 jours.
Le fait de ne pas payer une facture à son échéance, entraîne l’exigibilité immédiate du paiement de toutes les factures en
cours, la suspension des livraisons et la facturation de pénalités de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux
est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les
pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.
ARTICLE 6 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En application de la loi 80 335 du 12-05-1980, les marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement intégral et
sans réserve de la créance correspondante. Si les marchandises ne sont plus récupérables, l’acheteur devra nous autoriser
à percevoir directement de l’utilisateur le montant intégral de ses factures.
ARTICLE 7 : TRANSFERT DES RISQUES
Les risques et la responsabilité des produits vendus sont transférés au client dès la prise en charge de ceux-ci par les
transporteurs au départ de nos entrepôts ou ceux de nos fournisseurs, même en cas de livraison franco. En cas de perte
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ou d’avarie lors de la réception, le client devra émettre ses éventuelles réserves sur le bon de livraison et devra adresser
sa réclamation par lettre recommandée au transporteur et nous en aviser par écrit dans un délai de 48 h.
ARTICLE 8 : DÉLAIS
Nos délais sont donnés à titre indicatif. Un retard ne peut en aucun cas justifier une annulation de commande ou donner
lieu à des pénalités. Notre société est dégagée de plein droit de tout engagement relatif au délai : 1/ dans le cas de nonrespect des conditions de paiement par l’acheteur. 2/ en cas de force majeure ou d’événements indépendants de notre
volonté tels que grève, incendie, etc...
ARTICLE 9 : LIVRAISON
La livraison s’effectuera de nos entrepôts ou ceux de nos fournisseurs, par transporteur ou par un salarié de la société
IFESSSU.
Des frais de préparation de commande et livraison seront calculés et indiqués sur toute proposition commerciale : devis
ou facture pro-forma.
ARTICLE 10 : RETOUR
Les marchandises retournées ne seront acceptées que si nous avons donné notre accord écrit. Nous nous réservons le
droit de les accepter selon leur état à la réception. Tout retour ne sera accepté qu’en port payé, dans l’emballage d’origine
en parfait état. Au-delà de 15 jours (date de facturation), une décote minimum de 20% sera appliquée sur la valeur du
produit neuf. Aucun avoir ne donnera lieu à remboursement. Aucun retour n’est accepté pour du matériel vendu sur
mesure. Les retours de matériel pour défaut hors période de garantie doivent faire l’objet d’un devis qui devra être
accepté et signé par l’acquéreur avant intervention. Les produits personnalisés ne seront ni repris ni échangés.
ARTICLE 11 : RÉCLAMATIONS
Elles devront être formulées par écrit dans les 48 h à partir de la réception et ne doivent pas faire obstacle au règlement
des factures.
ARTICLE 12 : ANNULATION
L’annulation d’une commande ne sera acceptée qu’avec notre accord écrit précisant les termes nous indemnisant des
frais déjà engagés.
ARTICLE 13 : GARANTIE
A l’exception des défibrillateurs, notre matériel est garanti pièces et main d’œuvre contre tous vices de fabrication
pendant 1 an à compter de la date de sa livraison. La garantie ne couvre pas les piles et batteries ou tout autre produit
consommable. Le retour ne dispense pas du règlement à l’échéance prévue. En aucun cas, l’appareil sur lequel une pièce
défectueuse sera à changer ou à réparer ne pourra être remplacé et son immobilisation ne pourra donner droit à une
indemnité pour quelque cause que ce soit. Toute utilisation anormale ou non-conforme aux prescriptions du constructeur,
toute transformation, modification d’une manière quelconque des produits ou intervention de personne extérieure à la
société I.F.E.S.S.S.U. entraînera la cessation de la garantie. Il en sera de même si les marques ou les numéros de série sont
enlevés ou modifiés. Toute intervention sur un matériel reconnu en bon état de fonctionnement sera facturée. Nous
déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les conséquences dommageables pouvant résulter de l’utilisation de
nos produits.
ARTICLE 14 : JURIDICTION
Les présentes Conditions de Vente sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le client et
l’I.F.E.S.S.S.U. à l’occasion d’une vente en ligne ou toute autre prestation commerciale, il sera recherché une solution à
l’amiable.
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, les Tribunaux de Rouen seront les seuls compétents
pour régler le litige.
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ARTICLE 1: APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE – EQUIPEMENT
L’I.F.E.S.S.S.U. propose un service de vente, d’installation, de contrôle et de maintenance des équipements de sécurité.
Ces équipements sont présentés sur notre site internet www.ifesssu.com - la boutique en ligne, essentiellement : des
extincteurs, des RIA, des détecteurs de fumée, des défibrillateurs, …
La vente de ces produits est donc soumise aux conditions générales de vente - boutique en ligne : CGVBEL-01-2016-03.
Les présentes conditions viennent définir les conditions générales de vente complémentaires liées à la pose, l’entretien
et la maintenance des équipements clients.
ARTICLE 2: OBLIGATIONS CLIENTS
Le client reconnaît avoir été informé d’une part, du mode de fonctionnement du produit vendu ou vérifié qui est
désormais placé sous sa garde exclusive et à ses risques de périls et, d’autre part, de la nécessité d’utiliser les équipements
vendus, installés ou contrôlés selon les modes d’emploi et précautions d’utilisation. Il s’engage, outre le respect de
l’ensemble des clauses des présentes à :
• De communiquer l’ensemble des informations nécessaires à la bonne réalisation des prestations.
• Respecter les indications et prescriptions de l’I.F.E.S.S.S.U. et des fabricants quant à l’utilisation, la conservation,
l’entretien, la vérification, le rechargement et la protection desdits produits.
• Vérifier la qualité des techniciens et agents vérificateur de l’I.F.E.S.S.S.U. seuls accrédités à visiter la clientèle et
interdire toute intervention étrangère à l’I.F.E.S.S.S.U. pour quelque motif que ce soit sur les produits vendus ou
vérifiés.
• Assister lui-même ou le cas échéant déléguer son personnel pour assister aux opérations de vérification,
d’entretien et de rechargement effectuées sur place, signer les bons correspondants, certifiant ainsi de leur
bonne exécution
• Donner accès au technicien de l’I.F.E.S.S.S.U. à l’ensemble des installations afin de lui permettre la bonne
réalisation des prestations prévues au contrat.
• N’effectuer aucune modification ou détérioration volontaire ou involontaire sur les produits vendus ou vérifiés.
• Se conforter aux obligations de sa police d’assurance. Dans l’hypothèse où le client ne se conformerait pas aux
obligations résultant des présentes, la responsabilité et/ou la garantie de l’I.F.E.S.S.S.U. ne pourront être ni
engagées, ni recherchées.
• Se conforter aux conditions générales de vente de l’I.F.E.S.S.S.U.
ARTICLE 3: OBLIGATIONS DE L’I.F.E.S.S.S.U.
Les garanties et responsabilités exposées ci-après ne s’appliquent à la seule condition que le client se soit
scrupuleusement conformé aux obligations des présentes conditions, notamment celles visées à l’article 2 et à la
règlementation en vigueur.
3.1 GARANTIE
Les produits vendus et installés bénéficient de la garantie légale résultant des articles 1641 et suivants du Code civil contre
toutes les conséquences des défauts et de vices cachés.
A l’exception des défibrillateurs, les produits vendus par l’I.F.E.S.S.S.U. sont garantis contractuellement un an du jour de
sa livraison ou installation. L’obligation de l’I.F.E.S.S.S.U. au titre de cette garantie est limitée à son choix, à la réparation
ou au remplacement ou au remboursement de la valeur facturée, des produits ou éléments reconnus défectueux après
examen contradictoire, à l’exclusion de la réparation de tout autre préjudice de quelque nature qu’il soit. Les opérations
liées à cette garantie contractuelle s’effectuent par l’I.F.E.S.S.S.U. gratuitement, pièces et main d’œuvre.
Sont exclus de la présente garantie : les électrodes de défibrillateurs, les piles, les agents extincteurs et sparklets, et de
façon plus générale, tout non fonctionnement ou défectuosité provenant de l’usure normale ou accélérée par les
conditions de stockage ou d’utilisation propres au client.
l’I.F.E.S.S.S.U. n’autorise personne à assumer pour lui les charges résultant de la présente garantie.
l’I.F.E.S.S.S.U. se réserve le droit de choisir les modalités de reprise : retrait sur place par un technicien ou se faire adresser
en port dû sans autre frais, le produit défectueux ou les pièces rebutées. Tout retour fait sans autorisation préalable écrite
de l’I.F.E.S.S.S.U. sera systématiquement refusé.
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3.2 RESPONSABILITES
La responsabilité de l’I.F.E.S.S.S.U. ne pourra être recherchée ou engagée, à quelque titre que ce soit, s’il n’est dûment
établi par le client que le produit en cause a été en temps utile conformément aux prescriptions d’utilisation, qu’en tout
état de cause, l’installation est conforme aux exigences des lois et règlements en vigueur en cette matière. En dehors des
dispositions particulières applicables au client ayant souscrit un abonnement de vérification et d’entretien, la
responsabilité de l’I.F.E.S.S.S.U., si elle était engagée conformément aux dispositions qui précèdent, est expressément
limitée, toutes causes de préjudices confondues, à la valeur des produits, fournitures ou services à l’origine du sinistre. La
responsabilité de l’I.F.E.S.S.S.U. sera dégagée en cas de force majeure ou de cas fortuit.
ARTICLE 4: CONTRATS DE MAINTENANCE
L’I.F.E.S.S.S.U. pourra proposer un contrat de maintenance conformément aux exigences de la règlementation en vigueur
relative aux suivis et vérifications des équipements de sécurité et moyens de premiers secours.
Ces contrats reprendront les modalités d’intervention de l’I.F.E.S.S.S.U., les matériels et équipements concernés, les couts
et délais.
Le contrat ne sera effectif qu’après signature des deux parties.
Tout avenant devra faire l’objet d’une contractualisation signée des deux parties.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions qui y seront définis.
ARTICLE 5 MODIFICATIONS
Toutes modifications aux caractéristiques du produit, fournitures et prestations, pourront, à tout moment et sans préavis,
être apportées par l’I.F.E.S.S.S.U. sans qu’elles puissent donner lieu à réclamation du client ou annulation de la
commande. l’I.F.E.S.S.S.U., pas plus que les fabricants eux-mêmes, ne sont liés par les spécifications figurant sur les
dépliants, prospectus ou catalogues, ou par les modèles d’exposition ou de démonstration. Cependant, le client peut
stipuler sur les bons de commande les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.
ARTICLE 6: SINISTRE
En cas de défaillance d’un moyen de premier secours (défibrillateur, extincteur, RIA, …), utilisé lors d’un sinistre ou un
accident ayant eu des conséquences dommageables, il est fait obligation au client, sous peine de déchéance de ses droits,
d’en aviser l’I.F.E.S.S.S.U. et/ou le fabricant, au plus tôt, en tout cas, sous un délai de rigueur de trois jours au plus, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de manière à placer l’appareil défectueux sous scellés, ce que le
client accepte expressément par avance, et de l’adresser aussitôt à l’I.F.E.S.S.S.U. dont les résultat seront notifiés aux
parties intéressées.
ARTICLE 7: DROIT DE RETENTION
L’I.F.E.S.S.S.U. a, sur tout le matériel qui lui est confié par le client pour installation, entretien, maintenance,
rechargement, réépreuve, réparation ou toute autre opération, un droit de rétention et de préférence en garantie de
toutes ses créances, même nées à propos d’opérations antérieures ou étrangères au matériel détenu.
ARTICLE 8: RESERVE DE PROPRIETE
Le transfert de propriété des produits et fournitures vendus par l’I.F.E.S.S.S.U. est suspendu jusqu’au paiement intégral
du prix en principal et accessoire, en ce compris tous frais de transport et autres, tous droits et taxes. Le transfert de la
garde a lieu à la livraison et il incombe en conséquence dès ce moment au client de prendre toutes dispositions pour
assurer les dommages causés à ou par les produits vendus.
ARTICLE 9 : JURIDICTION
Les présentes Conditions de Vente sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le client et
l’I.F.E.S.S.S.U. à l’occasion d’une vente en ligne ou toute autre prestation commerciale, il sera recherché une solution à
l’amiable.
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, les Tribunaux de Rouen seront les seuls compétents
pour régler le litige.
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ARTICLE 1: APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE RESEAU EMPLOI SECURITE
Le site internet en objet est accessible à l’adresse suivante : http://www.ifesssu.com/reseau/
Les présentes conditions générales d'utilisation régissent les rapports entre la société IFESSSU et les utilisateurs du site
web référencé sous le nom de domaine www.ifesssu.com et plus particulièrement, la page « RESEAU » accessible à
l’adresse précisée ci-dessus, tels qu'identifiés par eux-mêmes lors de la création de leur compte sur ledit site.
L’utilisation est réservée uniquement aux professionnels de la sécurité privée.
Les utilisateurs sont dénommés : Agent ou Employeur
Un Agent est une personne physique, qualifié pour exercer un emploi en relation avec une activité privée de sécurité
ou sécurité incendie (exemple : carte professionnelle d’agent de prévention et de sécurité, agent de sécurité cynophile,
titulaire d’un diplôme SSIAP 1, 2 ou 3,…)
Un Employeur est une personne physique représentant une personne morale : entreprise de sécurité privée ou toute
autre structure employant des agents de sécurité ou agents de sécurité incendie.
La société I.F.E.S.S.S.U. exploite une plateforme internet accessible à l'adresse http://www.ifesssu.com/reseau/ , au
moyen des technologies disponibles, et notamment d'un ordinateur ou d'un terminal mobile, et permettant aux membres
de créer et publier en ligne, à certaines conditions, leur profil professionnel afin en particulier de développer leur réseau
professionnel, de trouver des opportunités professionnelles, ou en annonçant des offres d’emploi, le tout en lien direct
avec leurs activités professionnelles de sécurité privée.
A cette fin, le site Réseau emploi sécurité offre à l'utilisateur préalablement inscrit un certain nombre de fonctionnalités,
exclusivement dédiées au développement de son réseau et de son activité professionnelle :
Pour les Agents : Mise en ligne de leur profil, avec les informations qu’ils auront décidé eux-mêmes de diffuser
(identité, photo, qualifications, coordonnées téléphoniques, email, … et documents téléchargeables tels que CV,
diplômes,…) – accès aux annonces publiées par les Employeurs, ainsi que les informations et contacts nécessaires
permettant de postuler aux offres.
Pour les Employeurs : Mise en ligne d’offres d’emploi, avec les informations qu’ils auront décidé eux-mêmes de
diffuser (Nom de l’entreprise, logo, coordonnées téléphoniques, email, …) – accès aux profils des Agents avec
téléchargement des documents communiqués.
En accédant au site Réseau emploi sécurité et en s'y inscrivant préalablement à son utilisation selon les modalités prévues
ci-dessus, un Agent ou un Employeur devient membre dès la validation de son inscription.
Tous les membres acceptent les présentes Conditions d'Utilisation sans restriction aucune et reconnait remplir les
conditions pour bénéficier des fonctionnalités du site.
ARTICLE 2 : QUALITE DE MEMBRE
Pour devenir Membre, l'utilisateur doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et/ou avoir la capacité pour conclure un
contrat au sens de la loi, et avoir accepté les présentes Conditions d'Utilisation sans aucune réserve.
Compte tenu de la nature et de la finalité du site Réseau emploi sécurité, il doit en outre agir en qualité de professionnel,
pour les besoins de son activité professionnelle de sécurité privée et s'engage à n'utiliser le site Réseau emploi sécurité
et ses services que pour ses besoins professionnels exclusivement. Cette condition est essentielle et déterminante du
présent Contrat.
2.1 INSCRIPTION PREALABLE ET OBLIGATOIRE POUR L’UTILISATION DU SITE ET SES SERVICES
Afin de bénéficier des services du site et accéder aux profils ou aux offres d’emploi, le membre devra au préalable
s'inscrire en remplissant le formulaire d'inscription, accessible en ligne qui lui sera proposé par le site Réseau emploi
sécurité. En remplissant ce Formulaire, le Membre confirme avoir pris connaissance des présentes Conditions d'Utilisation
et accepter de s'y soumettre sans réserve.
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En remplissant le Formulaire d'inscription, le Membre garantit à l’I.F.E.S.S.S.U. avoir fourni des informations exactes,
véridiques, à jour et complètes concernant son identité, son activité professionnelle et ses coordonnées. Il s'engage
notamment à fournir une adresse électronique effective et dont il est propriétaire.
Si un membre Employeur n'agit pas pour son propre compte, il garantit agir pour le compte d'une personne physique ou
morale répondant aux conditions qui précèdent, qu'il représente légalement ou l'ayant expressément mandaté afin de
contracter avec l’I.F.E.S.S.S.U. et l'ayant autorisé à communiquer les informations nécessaires à l'utilisation du Service,
dans les conditions définies aux présentes.
Le Membre s'engage à mettre à jour régulièrement l'ensemble des informations le concernant relatives à son profil, afin
de préserver leur exactitude, et ce dans son propre intérêt, eu égard à la finalité du Service. Chaque Membre peut
procéder à tout moment aux modifications des données le concernant, qui lui apparaissent utiles ou nécessaires, via la
rubrique "Mon Compte" accessible par l'intermédiaire de son profil.
Le Membre est informé que l’I.F.E.S.S.S.U. pourra procéder au contrôle des Formulaires d'inscription renseignés par
l'intermédiaire du site Réseau emploi sécurité et est en droit de suspendre la fourniture du Service à tout Membre dont
les modalités d'inscription violeraient les présentes Conditions d'Utilisation.
Dans l'hypothèse où le Membre fournirait des données fausses, inexactes, périmées ou incomplètes, l’I.F.E.S.S.S.U. sera
en droit de suspendre ou de résilier le Contrat et son compte et de lui refuser, à l'avenir, l'accès à tout ou partie du Service,
sans en avoir à se justifier ni prévenir le membre en question.
Dans l'hypothèse où le Membre aurait violé les lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits
d'un tiers, ou si sa conduite a nui aux intérêts d'une personne, quelle qu'elle soit, y compris la société I.F.E.S.S.S.U. ellemême ou toute société, l’I.F.E.S.S.S.U. sera en droit de suspendre ou de résilier le contrat et son compte, sans préavis, et
de lui refuser à l'avenir l'accès à tout ou partie du Service.
l’I.F.E.S.S.S.U. n'est en aucun cas responsable vis-à-vis des utilisateurs et des tiers des erreurs, omissions, imprécisions
pouvant être relevées dans les informations fournies par un Membre.
2.2 COMPTE DE MEMBRE ET MOT DE PASSE
Le Membre s'engage à ne créer qu'un seul compte correspondant à son profil.
L'identifiant et le mot de passe choisis par le Membre lors de l'inscription permettent d'accéder au Service. Ces données
sont confidentielles.
Le Membre est seul responsable de tout usage qui pourrait être fait de ses identifiant et mot de passe, et seul garant de
leur confidentialité, ainsi que de toute utilisation de son compte.
Le Membre s'engage à informer l’I.F.E.S.S.S.U. immédiatement de toute utilisation non autorisée de son compte, et de
toute atteinte à la confidentialité et à la sécurité de ses moyens d'identification en contactant l’I.F.E.S.S.S.U. par téléphone
au 02 35 63 96 13 ou par email : reseau-emploisecurite@ifesssu.com
Si l’I.F.E.S.S.S.U. a des motifs légitimes de penser que la sécurité du Service est violée ou que celui-ci est mal utilisé du fait
d'une utilisation non autorisée des moyens d'identification du Membre, elle pourra procéder à la suspension temporaire
du compte afin notamment de préserver l'intégrité du Site et des données, et, si cela apparaît approprié, exiger la
modification de ces moyens d'identification. Dans l'hypothèse où le Membre souhaiterait procéder à la modification de
ses moyens d'identification, il lui suffit de se rendre sur le Site et de modifier ses paramètres dans la rubrique "MON
COMPTE ».
ARTICLE 3 : UTILISATION DU SITE RESEAU EMPLOI SECURITE
Sous réserve du respect des conditions d'inscriptions prévues à l'article 2.2, le Membre est en mesure de profiter des
fonctionnalités du Site de façon totalement gratuite.
D'une manière générale, le Membre s'interdit, dans le cadre de l'utilisation du Site, de se livrer à des actes, de quelque
nature que ce soit, tels que l'émission, l'édition, la mise en ligne ou la diffusion de données et/ou de contenus qui seraient
contraires à la loi, porteraient atteinte à l'ordre public, ou aux droits de l’I.F.E.S.S.S.U. ou de tiers.
En particulier, sans que cette liste soit limitative, le Membre s'engage, dans son utilisation du site Réseau emploi sécurité,
à respecter les règles suivantes :
- Communiquer des informations exactes lors de son inscription et de l'utilisation du Site ;
- Ne pas utiliser de fausse identité en vue de tromper autrui ;
- Se conformer aux lois en vigueur et respecter les droits des tiers, ainsi que les présentes stipulations contractuelles ;
- Utiliser le Site de manière loyale, conformément à sa finalité professionnelle exclusivement, et conformément aux
dispositions légales, réglementaires et aux usages en vigueur ;
- Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus fournis par l’I.F.E.S.S.S.U. et par les autres
Membres, ainsi que les droits de propriété intellectuelle des tiers ; par suite, chaque Membre s'interdit de reproduire
et/ou communiquer au public, par l'intermédiaire du Site, un ou plusieurs contenus sans l'autorisation des titulaires des
droits afférents à ces contenus, lorsqu'elle est requise ;

- Ne pas détourner ou tenter de détourner l'une ou quelconque des fonctionnalités du Site hors de son usage normal tel
que défini aux présentes;
- Ne pas utiliser, pour naviguer sur le Site et utiliser le Service, un logiciel robot ou tout autre procédé ou outil automatisé
équivalent ;
- S'engager à ne communiquer à l’I.F.E.S.S.S.U. et aux autres Membres que les informations dont il considère que la
diffusion ne peut en aucun cas être préjudiciable ni à lui-même, ni aux autres Membres, ni à l’I.F.E.S.S.S.U., ni aux tiers ;
- Ne pas diffuser des données, informations ou contenus à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent
ou incitant à la violence, ou à caractère politique, raciste ou xénophobe et de manière générale tout contenu qui serait
contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux bonnes mœurs ;
- Ne pas diffuser des données, informations ou contenus ayant pour effet de diminuer, de désorganiser, d'empêcher
l'utilisation normale du Site, ou d'interrompre et/ou de ralentir la circulation normale des communications entre les
Membres ;
- Ne pas utiliser le Service pour envoyer massivement des messages non sollicités (publicitaires ou autres) ;
- Ne pas collecter des informations sur des tiers, y compris des adresses électroniques, afin de les utiliser pour l'envoi de
sollicitations commerciales ou équivalentes, ou de les intégrer au sein d'un service de référencement ou équivalent,
gratuit ou payant, ou encore afin d'effectuer de la veille concurrentielle ;
- Ne pas utiliser le Service, directement ou indirectement, pour mettre en œuvre des pratiques assimilables à des ventes,
création de réseaux ou prestations de quelque nature que ce soit ;
- Ne pas poster des offres d'emploi non effectives.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT
Un membre bénéficie des fonctionnalités du site Réseau emploi sécurité de façon totalement gratuite sans engagement
de temps.
4.1 DUREE
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'acceptation par le Membre des présentes Conditions
d'Utilisation.
4.2 RESILIATION
De plein droit, l’I.F.E.S.S.S.U. pourra suspendre immédiatement l'accès au site réseau emploi sécurité en cas de
non-respect des présentes Conditions d'Utilisation par le Membre et/ou supprimer le compte du Membre et
résilier le Contrat, sans notification préalable.
Le Membre peut résilier à tout moment le Contrat, en se rendant sur le Site et en y suivant la procédure prévue
à cet effet.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES
Tous matériels et logiciels nécessaires à l'accès au site Réseau emploi sécurité et à l'utilisation des services restent
exclusivement à la charge du Membre. Il lui appartient de prendre toutes mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données, systèmes informatiques et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus.
L'usage des informations, messages ou données de toute nature disponibles par l'intermédiaire du Service relève
de la seule responsabilité du Membre, et les décisions ou actions que celui-ci serait amené à prendre ou à mener
en considération de ces informations ne sauraient engager d'autre responsabilité que celle du Membre luimême. En particulier, le Membre est seul responsable de sa décision de s’inscrire sur le site Réseau emploi
sécurité.
Le Membre est seul responsable de l'utilisation qu'il fait du service et du site, et plus généralement de toute
utilisation ou opération faite à partir de son compte et de son profil.
Le Membre est responsable de toutes données et informations le concernant qu'il a mises en ligne ainsi que de
tout contenu qu'il a fourni, que ces données, ou contenus soient accessibles et/ou transmis au public qu'il aurait
stocké sur son espace personnel au sein du Site.
Le Membre reconnaît que l’I.F.E.S.S.S.U. n'exerce pas de contrôle à priori sur lesdits contenus et données et
qu'elle n'a pas d'obligation générale de surveillance des données et contenus des Membres stockés et diffusés
via le Site.
Le Membre est seul responsable, à l'égard de l’I.F.E.S.S.S.U. et, le cas échéant, de tout tiers, de tous dommages, directs
ou indirects, de quelque nature que ce soit, causés par une information ou tout autre élément de contenu communiqué,
transmis ou diffusé par le Membre à l'occasion de l'utilisation du Service, ainsi que de tout manquement quelconque
de sa part au présent Contrat.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION
Les présentes Conditions d'Utilisation pourront être modifiées par l’I.F.E.S.S.S.U., à tout moment et sans préavis. Le
Membre est donc invité à consulter régulièrement leur dernière version mise à jour, disponible à tous et accessible en
permanence sur la page d'accueil du Site, en cliquant l’onglet « mentions légales » puis le lien "Conditions Générales de
Vente".
Les Conditions d'Utilisation modifiées entreront en vigueur à compter de leur mise en ligne et s'appliqueront dès lors
de plein droit.
ARTICLE 7 : DIFFERENTS EVENTUELS.
Les présentes Conditions d’Utilisation sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre un membre et
l’I.F.E.S.S.S.U., il sera recherché une solution à l’amiable.
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, les Tribunaux de Rouen seront les seuls compétents
pour régler le litige.

Règlement intérieur de l’IFESSSU
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail
Il s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par l’IFESSSU, et ce pour la durée de la formation suivie.
Article 1 : conditions générales
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des
stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation.
Article 2 : maintien en bon état du matériel
Chaque stagiaire à l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation.
Les stagiaires sont tenus d’entretenir, de nettoyer et d’utiliser le matériel conformément à son objet (l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite).
Article 3 : utilisation des machines et du matériel
Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu’en présence d’un formateur et sous sa surveillance.
Toute anomalie dans le fonctionnement du matériel et tout incident doivent être immédiatement signalés au formateur de l’I.F.E.S.S.S.U. qui a en charge la formation suivie.
Article 4 : Consignes d’incendie
Les consignes incendies, et notamment la localisation des extincteurs et des issues de secours, doivent être affichées dans les locaux où se déroule la formation.
En cas d’évacuation, il est demandé aux stagiaires de se conforter au protocole d’évacuation du site : de suivre le guide et de se regrouper au point de rassemblement le plus proche en
empruntant les issues de secours les plus directes.
Article 5 : accident
Tout accident ou incident, survenu à l’occasion ou en cours de formation, doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les témoins de l’accident au responsable de l’organisme.
La déclaration de l’accident, le cas échéant, doit être établie soit par l’entreprise si le stagiaire accidenté est un salarié en formation dans le cadre du plan de formation (l’I.F.E.S.S.S.U. avertira
alors l’entreprise de l’accident dans les meilleurs délais), soit par l’I.F.E.S.S.S.U. elle-même dans tous les autres cas (salarié en congé individuel de formation, demandeur d’emploi,)
Article 6 : boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de se présenter aux formations en état d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.
Article 7 : accès au poste de distribution des boissons
Les stagiaires auront accès au moment des pauses fixées aux postes de distribution de boissons non alcoolisées, fraîches ou chaudes, ainsi qu’au réfrigérateur et micro-ondes mis à disposition.
Article 8 : interdiction de fumer
En application du décret n2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Fumer dans les locaux de la société IFESSSU vous expose à une amende forfaitaire de 68€ ou à des poursuites devant un tribunal de police.
Article 9 : horaires et discipline
Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires de stage sous peine de l’application des dispositions de l’article 10.
Article 10 : Absences et retards
En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat de l’I.F.E.S.S.S.U. et s’en justifier (Tél. 02.35.63.96.13.).
Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la direction de l’organisme.
Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l’I.F.E.S.S.S.U. informera préalablement l’entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non
justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. En outre, pour les stagiaires demandeurs d’emploi rémunérés par l’Etat ou la Région, les
absences non justifiées entraîneront en application de l’article R961-15 du code du travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.
Article 11 : tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter en formation en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne.
Article 12 : propagande
Toute propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites lors des formations.
Article 13 : séquence en entreprise
Lors d’une formation se déroulant dans l’enceinte d’une entreprise, les stagiaires sont tenus de se conformer aux mesures d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de
l’entreprise.
Article 14 : mesures d’hygiène et de sécurité
La détention d’objets ou de produits susceptibles de présenter un quelconque danger pour la sécurité ou la santé est prohibée.
Toute absorption de médicaments pendant les cours doit faire l’objet d’une prescription médicale.
La consommation de nourriture ou de boisson dans les salles de cours est interdite.
Article 15 : représentation des stagiaires
Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeur ou éligibles.
Le scrutin a lieu pendant les heures de formation. Le responsable de l’I.F.E.S.S.S.U. ou son représentant assure l’organisation et le bon déroulement du scrutin.
Les délégués sont élus pour l’année scolaire et leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent de participer à la formation (rupture du contrat de travail).
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de l’année scolaire, il est procédé à une nouvelle élection.
Rôle des délégués :
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans le centre.
Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité, et à l’application du règlement intérieur.
Article 16 : matériels et équipement nécessaires
La tenue doit être adaptée aux activités du moment. Elle sera spécifiée par le formateur, ainsi que le matériel nécessaire et le port d’équipement de protection individuel.
Article 17 : perte et vol
L’administration de l’I.F.E.S.S.S.U. décline toute responsabilité pour les pertes, dégradations et vols commis lors des formations.
Article 18 : mesures disciplinaires
Tout comportement considéré comme fautif par le directeur de l’I.F.E.S.S.S.U. ou son représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une des sanctions
suivantes :
- avertissement écrit
- exclusion temporaire
- exclusion définitive
Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l’I.F.E.S.S.S.U. informera préalablement l’entreprise de ces sanctions.
Aucune sanction ne peut être infligée à un stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Lorsque le comportement du stagiaire justifie une exclusion temporaire ou définitive, le directeur de l’I.F.E.S.S.S.U. ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette
convocation.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et adressée par lettre recommandé ou remise à l’intéressé en main propre contre décharge.
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salariée de l’I.F.E.S.S.S.U. La convocation mentionnée ci-dessus fait état de cette faculté.
L’exclusion définitive ne pourra intervenir qu’après réunion pour avis d’un conseil de discipline. Celui-ci, après instruction, doit émettre un avis et le communiquer dans le délai d’un jour après sa
réunion au directeur de l’I.F.E.S.S.S.U. et le responsable de l’entreprise si le stagiaire concerné est un salarié en formation dans le cadre du plan de formation.
Article 19 : conseil de discipline
En cas de manquement au respect du règlement intérieur, un conseil de discipline est constitué.
Composition : - Le directeur de l’I.F.E.S.S.S.U. ou son représentant
- Le responsable su service ou du département concerné
- un représentant de la structure d’accueil ou de l’entreprise
- un représentant de l’équipe pédagogique
- un représentant délégué de groupe des personnes en formation.
Les décisions du conseil de discipline sont prises à la majorité des membres. Le directeur de l’I.F.E.S.S.S.U. en assure la présidence et a voix prépondérante.
Article 20 : protection sociale
Chaque personne en formation bénéficie d’une protection sociale au titre de son statut de salarié ou de stagiaire de la formation professionnelle.
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