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INSTITUT  DE  FORMATION     ET    EQUIPEMENT        SECURITE        SANTE       SOINS D’URGENCE  DANS CE NUMERO 

 
 

L’IFESSSU développe de nouvelles prestations à destination des services de sécurité 

 

Ce numéro est dédié à la présentation de notre partenariat mis en place avec l’organisme 

MULT’ID FORMATION, reconnu pour sa compétence dans les formations management, 

gestion des équipes et des ressources, gestion du temps, des conflits, communication, … 

Nous prendrons le temps de vous présenter les prestations à venir dans un prochain 

numéro, qui sera consacré à l’armement des agents de sécurité. 

 

Vous trouverez ci-après le fruit de la collaboration IFESSSU / MULT’ID, vous proposant 

une formation spécifique et adaptée au milieu de la sécurité privée, basé sur le 

management et la gestion des équipes. 

Les programmes proposés sont à destination de différents profils 

 

Management opérationnel 

2 jours de formation à destination des chefs d’équipe, chefs de site, responsables 

secteur,… 

 

Management organisationnel 

3 jours de formation à destination des responsables d’exploitation, gérant, responsable 

d’agence, directeur de site,… 

 

Ces formations management peuvent être précédées de formations pour lesquelles vous 

connaissez plus particulièrement l’IFESSSU, sur un cadre légal et règlementaire de 

l’exercice du métier de la sécurité privée, la règlementation incendie, ERT, ERP, IGH,… 

 

Il est également tout à fait envisageable d’organiser des formations à la carte, intra-

entreprise, n’hésitez pas à nous contacter pour tout projet spécifique. 

 

 
 

Présentation                                            p.2 
MULT’ID FORMATION et Chrystelle BOUGAN 

 

 
 
Présentation des formations                   
Management opérationnel                           p.3 

Management organisationnel                      p.5 

 

 
 
 

Save The Date: 5 juillet 2017                 p.7 
 

Calendrier des Formations                     p.8 
Les Formations IFESSSU 
 

Formation CQP ASC                                 p.6 
Réseau emploi  et Job Daiting sécurité  
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Mult’Id formation est un organisme de formation spécialisé dans le Management, Communication, Analyse 
comportementale, Cohésion d’équipe… 
 
Notre volonté : 
Réveiller l’enthousiasme et la compétence chez vos collaborateurs ! 
 
Comment?: 
En donnant du sens à leur carrière professionnelle. 
 
MULT’ID FORMATION 
Boulevard de l’Espérance 
35 Espace Jean Mantelet 
14123 CORMELLES LE ROYAL 
09 83 00 53 77 
www.multid-formation.fr 

 
 

 
Chrystelle BOUGAN 
Gérante de MULT’ID formation depuis 10 ans, elle a pour vocation et ambition de 
donner à vos équipes sur le terrain des outils de communication efficaces et concerts. 
On peut gérer au mieux la communication et ainsi optimiser le relationnel dans le but 
de réagir au mieux et anticiper les mauvais comportements et les conflits. 
 
Apprendre à mieux communiquer est une arme pour mieux gérer les collaborateurs 
et les clients. 

http://www.multid-formation.fr/
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Formation Management opérationnel 
à destination des chefs d’équipe, chefs de site, responsables secteur,… 
 
 

       
 

Durée : 14 heures / 2 jours 
 
Calendrier : 8 et 9 juin 2017 
 
Lieu de la formation : IFESSSU Maromme 
 
Effectif stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum 
 
Tarif : 840 € HT 
 
Formateur : Chrystelle BOUGAN - Expert du modèle DISC : adapté au management et à l'animation des équipes. 
 
Objectifs généraux : - Mieux se connaître. 

- Mieux connaître son équipe et apprendre à développer sa flexibilité relationnelle. 
- Mieux gérer ses collaborateurs de manière individuelle et collective. 
 

Méthodes pédagogiques, techniques et d’encadrement : 
- Le profil de comportement modèle DISC est remis à chaque participant au cours de la formation. 
- Il permet d’analyser son propre style de comportement, ses points de force et ses potentiels à développer 
- Un plan de progrès managérial individuel est prévu et valider à 3 mois. 
 
Conditions d’accès (pré-requis, niveau requis) : Pas de pré-requis particulier. 
 
Suivi et évaluation : ‐ Appréciations 

‐ Grilles d'auto-évaluation 
‐ Bilans points forts / points faibles 
‐ Grilles de lecture / grilles d'évaluation (critères qualitatifs). 
‐ Document d'évaluation à chaud à la fin de la session. 
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Programme de formation Management opérationnel : 
 

 
La gestion de sa communication 

 

Objectifs opérationnels: 
 
- Comprendre les différents profils comportementaux et savoir s’y adapter. 
- Améliorer sa communication en qualité de manager et apprendre à transmettre des messages. 
- Appréhender la boite à outils managériale. 
 

1. Les quatre styles de comportement et les préférences comportementales de son style. 
- Apprendre les fondements du modèle DiSC® 
- Découvrir les caractéristiques de chaque style DiSC 
- Découvrir la diversité des styles individuels 
- Comprendre les implications de mon style DiSC 

 

 

 
2. Adapter sa communication aux différents styles. 
‐ Comprendre les besoins et préférences associés à chaque style DiSC. 
‐ Reconnaître une communication inappropriée ou improductive. 
‐Étudier les moyens de devenir plus efficace avec chaque style. 
 
 

Les outils du management 
 
Les objectifs opérationnels: 
 
- Appréhender les outils de base pour une communication efficace sur le terrain. 
- Faire le lien avec les typologies comportementales. 
- Mise en pratique des outils managériaux. 
 
1. L’entretien individuel Hebdomadaire: 
‐ La définition et les objectifs de cet outil de base pour le manager 
‐ Pourquoi cette périodicité? 
‐ Pour qui et son contenu ? 
 
2. Le feed‐back 
‐ Pourquoi la mise en place de cet outil ? 
‐ A quel moment l’animer ? 
‐ Sur quel type de missions ? 
 
3. La délégation 
‐Définition de cet outil, bien comprendre qu’il s’agit d’un réel outil de motivation. 
‐ La méthodologie pour réussir une délégation. 
‐ Travail sur des cas concrets rencontrés sur les différents sites. 
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Formation Management organisationnel 
à destination des responsables d’exploitation, gérant, responsable d’agence, directeur de site,… 
 
 

       
 

 
Durée : 21 heures / 3 jours 
 
Calendrier : 8, 15 et 22 juin 2017 
 
Lieu de la formation : IFESSSU Maromme 
 
Effectif stagiaires : 4 à 8 stagiaires maximum 
 
Tarif : 1260 € HT 
 
Formateur : Chrystelle BOUGAN - Expert du modèle DISC : adapté au management et à l'animation des équipes. 
 
Objectifs généraux : - Mieux se connaître. 

- Mieux connaître son équipe et apprendre à développer sa flexibilité relationnelle. 
- Mieux gérer ses collaborateurs de manière individuelle et collective. 
 
 

Méthodes pédagogiques, techniques et d’encadrement : 
- Le profil de comportement modèle DISC est remis à chaque participant au cours de la formation. 
- Il permet d’analyser son propre style de comportement, ses points de force et ses potentiels à développer. 
- Outil intermédiaire d’auto-évaluation. 
- Plan d’action rédigé et mis en place. 
- Un plan de progrès managérial individuel est prévu et valider à 3 mois. 
 
 
Conditions d’accès (pré-requis, niveau requis) : Pas de pré-requis particulier. 
 
 
Suivi et évaluation : ‐ Appréciations 

‐ Grilles d'auto-évaluation 
‐ Bilans points forts / points faibles 
‐ Grilles de lecture / grilles d'évaluation (critères qualitatifs). 
‐ Document d'évaluation à chaud à la fin de la session. 
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Programme de Formation Management organisationnel: 
 

La gestion de sa communication 
Objectifs opérationnels: 
 
- Comprendre les différents profils comportementaux et savoir s’y adapter. 
- Améliorer sa communication en qualité de manager et apprendre à transmettre des messages. 
- Appréhender la boite à outils managériale. 
 

1. Les quatre styles de comportement et les préférences comportementales de son style. 
- Apprendre les fondements du modèle DiSC® 
- Découvrir les caractéristiques de chaque style DiSC 
- Découvrir la diversité des styles individuels 
- Comprendre les implications de mon style DiSC 
 

2. Adapter sa communication aux différents styles. 
‐ Comprendre les besoins et préférences associés à chaque style DiSC. 
‐ Reconnaître une communication inappropriée ou improductive. 
‐Étudier les moyens de devenir plus efficace avec chaque style. 
 

Les outils du management 
Les objectifs opérationnels: 
 
- Appréhender les outils de base pour une communication efficace sur le terrain. 
- Faire le lien avec les typologies comportementales. 
- Mise en pratique des outils managériaux. 
 
 

1. Les Fondamentaux 
- L’écoute active 
- La pro-activité 
- Savoir fixer des objectifs clairs et précis 
- L’art de poser des questions 
 

2. L’entretien individuel Hebdomadaire: 
‐ La définition et les objectifs de cet outil de base pour le manager 
‐ Pourquoi cette périodicité? 
‐ Pour qui et son contenu ? 
 

3. Le feed‐back 
‐ Pourquoi la mise en place de cet outil ? 
‐ A quel moment l’animer ? 
‐ Sur quel type de missions ? 
 

4. La délégation 
‐Définition de cet outil, bien comprendre qu’il s’agit d’un réel outil de motivation. 
‐ La méthodologie pour réussir une délégation. 
‐ Travail sur des cas concrets rencontrés sur les différents sites. 
 

5. L’entretien d’évaluation annuel 
- Son objectif 
- Les règles de bonne conduite 
- En résumé…  
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Comme chaque année, l’IFESSSU est heureuse de participer à l’organisation et l’animation de la journée du CEPI. 
Cette année est toute particulière pour nous car le thème est « Innovations en matière de formation incendie » mais 
également parce que cette journée se déroulera sur notre site de formation cynophile à Condé sur Risle. 
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Toute l’équipe de l’IFESSSU est heureuse de vous annoncer que ces premières formations de Formateurs SST se sont 
parfaitement bien déroulées, avec des retours très positifs des stagiaires. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur nos prochaines formations programmées. Tél. 02 35 63 96 13 
 
 

 
 
L’IFESSSU c’est aussi la formation SST des salariés d’entreprises mais aussi bien d’autres prestations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ifesssu.com/formations-soins/formateur-sst.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/formation-equipier-de-premiere-intervention.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/evacuation-formation.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/formation-equipier-de-seconde-intervention.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/ssiap-1-formation-initiale.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/ssiap-2-formation-initiale.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/ssiap-3-formation-initiale.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/cqp-aps.html
http://www.ifesssu.com/formations-soins/sauveteur-secouriste-du-travail.html
http://www.ifesssu.com/formation-sante/management.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/cqp-asc.html
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Notre prochaine formation CQP ASC se déroulera du 29 mai au 17 aout - examen le 18 aout 2017. 

 
 
Notre prochaine formation SSIAP 3 se déroulera du 11 septembre au 28 novembre - examen le 29 novembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ifesssu.com/reseau/
http://www.ifesssu.com/formation-securite/ssiap-3-formation-initiale.html


L’ACTU IFESSSU  I  N°4        MAI 2017       10 

 
 

L’ACTUIFESSSU  - Institut de Formation et d’Equipement en Sécurité Santé et Soins d’Urgence – sarl au capital de 7000 € 
Siège social : 7, rue du moulin à poudre - 76 150 Maromme.  Tél 02 35 63 96 13  -  Fax 02 35 63 51 73  -  www.ifesssu.com 

Siret 478 766 918 00047  -  RCS Rouen -  APE 8559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le produit du mois 

GARROT TOURNIQUET 

réf. GT SOFT 
27,42 € HT 
32,90 € TTC 

Profitez de 10 % de remises 

avec le code promo : NL03 

Demandez votre devis ! 

Tél. 02 35 63 96 13 

secretariat@ifesssu.com 

www.ifesssu.com 

 

Le garrot SOFR Tactical est un dispositif 
pour stopper l'hémorragie des membres 
supérieurs ou inférieurs grâce à un 
système de serrage appelé tourniquet, 
qui va comprimer les vaisseaux du 
membre garroté. Ce système permet de 
s'autogarroter. 
Le garrot SOF Tactical est l'un des 3 
garrots recommandés par le Tactical 
Combat Casualty Care. 
Il est en dotation dans l'armée française, 
et utilisé par les Forces Françaises. 

http://www.ifesssu.com/
mailto:secretariat@ifesssu.com
http://www.ifesssu.com/

