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Dans le cadre des formations réalisées par l’IFESSSU, il est demandé à tous les intervenants: 
formateurs permanents, vacataires ou sous-traitants, de respecter les procédures internes, le 
règlement intérieur et tous les protocoles destinés à répondre aux normes de Certification de Services 
QUALICERT pour lesquels l’IFESSSU s’engage à répondre, conformément au référentiel « Centre de 
Formation professionnelle pour les activités privées de sécurité et de sûreté – RE/CFS ». 
 
Il vous est donc demandé de respecter les points suivants : 

 
� Les closes de confidentialité 
� Les horaires de formation prédéfinis que vous retrouverez sur le dossier de formation 
� Le Référentiel de formation (mis à disposition à l’IFESSSU) 
� L’utilisation conforme des supports et du matériel de formation 
� Vérifier l’admissibilité du stagiaire à la formation en contrôlant les documents nécessaires apportés 

au dossier personnel : certificat médical, copie de la CNI, autorisation préalable,… 
� Faire remplir l’ensemble des documents demandés à chaque participant et leur faire signer la 

feuille de présence impérativement : Ne jamais faire signer par avance la présence d’un stagiaire ! 
� Renseigner le suivi journalier de la formation et signer le document 
� Réaliser des contrôles de connaissance pendant et à l’issue de la formation pour chaque stagiaire 
� Remplir, signer et délivrer impérativement l’attestation de fin de stage à chaque participant 
� Faire remplir le questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation à chaque participant 
� Compléter le document retour de formation 
� Retourner le dossier de formation au secrétariat de l’IFESSSU sous 5 jours maximum 

 
Pour exercer en qualité de formateur, votre dossier personnel enregistré à l’IFESSSU doit être à 
jour. Nous vous remercions de nous transmettre toutes les informations relatives à une évolution de 
votre situation ainsi que vos attestations de formations continues et recyclages. 
Merci de vérifier que vous avez bien rempli la fiche formateur et que vous nous avez bien adressé 
l’ensemble des copies de diplômes, qualifications, Carte Nationale d’Identité, Permis de conduire. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je, soussigné(e)……………………………………………..né(e) le……….…..… à………….……... 
agissant pour l’IFESSSU en qualité de  formateur  � Permanent,  � Vacataire,  � Sous-traitant, 
certifie avoir pris connaissance des points ci-dessus et m’engage par la présente à respecter la totalité 
des critères du référentiel « Centre de Formation professionnelle pour les activités privées de sécurité 
et de sûreté – RE/CFS ». 
 
Fait le …………………………………. 
 
A ……………………………………… 
 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 


