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Formation des formateurs 
CQP APS

2018CALENDRIERS ET PROGRAMMES 



Mesdames, Messieurs,

L’IFESSSU est un organisme national de formation, spécialisé dans les métiers de la sécurité privée.
Nos formateurs Etienne POISSON et Sylvain BOURDAIS ont réalisés des parcours de formation,
validés par la CPNEFP pour la qualification des formateurs aux modules spécifiques du CQP APS.

Vous trouverez ci-après dans ce document les programmes et plannings prévisionnels.

Nos équipes administratives et commerciales sont à votre disposition pour toute information
complémentaire ou organisation adaptée à vos besoins sur ces formations ou plus largement sur
l’ensemble de nos prestations.

Avec le soutien des femmes et des hommes qui composent l’IFESSSU, je vous renouvelle mon
engagement à vous accompagner qualitativement dans la formation des agents pour une meilleure
sécurité, une meilleure image de ce métier.

François DEVILLERS

Retrouvez toutes nos 
formations et actualités sur 
notre site www.ifesssu.com 



Formation des formateurs aux modules spécifiques du CQP APS

Téléchargez la fiche catalogue

Téléchargez la fiche catalogue

Tarif stagiaire:
540 € HT soit 648 € TTC

Calendrier des sessions – site de Maromme (76)

Du 6 au 8 août 2018

Du 22 au 24 octobre 2018

Formation de formateur 
Module Risque terroriste

Tarif stagiaire:
540 € HT soit 648 € TTC

Calendrier des sessions – site de Maromme (76)

Du 1er au 3 août 2018

Du 29 au 31 octobre 2018

Formation de formateur 
Module Palpation de 

sécurité et événementiel
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Formation des formateurs aux modules spécifiques du CQP APS

Téléchargez la fiche catalogue

Téléchargez la fiche catalogue

Tarif stagiaire:
450 € HT soit 540 € TTC

Calendrier des sessions – site de Maromme (76)

Du 24 au 26 (midi) juillet 2018

Du 5 au 7 novembre (midi) 2018

Formation de formateur 
Module gestion des conflits

Tarif stagiaire:
360 € HT soit 432 € TTC

Calendrier des sessions – site de Maromme (76)

Du 30 au 31 juillet 2018

Du 8 au 9 novembre 2018

Formation de formateur 
Module gestion des risques et 

situations conflictuelles dégradées
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Formation des formateurs SST

Téléchargez la fiche catalogue

Téléchargez la fiche catalogue

Tarif stagiaire:
1100 € HT soit 1320 € TTC

Formation de formateur:
FO SST

Tarif stagiaire:
380 € HT soit 456 € TTC

Calendrier des sessions – site de Maromme (76)

Du 19 au 21 novembre 2018

Formation continue                       
de formateur:
MAC FO SST

Calendrier des sessions – site de Goussainville (95)

Du 11 au 13 décembre 2018

Calendrier des sessions – site de Maromme (76)

Du 8 au 12 octobre et du 22 au 26 octobre 2018

Calendrier des sessions – site de Goussainville (95)

Du 22 au 26 octobre et du 5 au 9 novembre 2018
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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.

Plus particulièrement spécialisé dans les métiers de la sécurité privée, nous pourrons vous accueillir sur nos 3 sites géographiques pour

les formations continues et initiales des agents de sécurité:

Nord / Normandie Ile De France Sud - Est

IFESSSU 
7, rue du moulin à poudre

76150 Maromme
Tel. 02 35 63 96 13

IFESSSU 
Imm LE COLBERT

2 rue Le Corbusier
95190 GOUSSAINVILLE

Tél. 01 39 90 46 32 

IFESSSU 
487 rue Léopold Le Hon 
01000 Bourg en Bresse 

Tél. 04 74 45 07 23 

Votre contact :

Bruno CAVÉ

Tél. 06 81 02 62 35

bruno.cave@ifesssu.com

Votre contact :

Jennifer NOTHEAUX

Tél. 02 35 63 96 13

jennifer.notheaux@ifesssu.com

Votre contact : 

Sébastien CLATOT

Tél. 06 81 02 65 54

sebastien.clatot@ifesssu.com
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