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

L’année 2016 aura été une année marquée par de 
terribles évenements qui ont frappé notre pays 
et bien d’autres malheuresuement. La sécurité 
est devenue une préocupation importante pour 
tous et, face à cette nécessité, dans un 
environnement règlementaire en pleine 
évolution, l’IFESSSU à su mener à bien les 
missions qui lui ont été confiées à travers la 
formation des personnels d’entreprises, de 
collectivités et la qualification de nouveaux 
agents de sécurité. 

Notre remise en question permanente et la 
recherche de nouvelles prestations, toujours plus 
proches de vos besoins est pour nous une façon 
de vivre notre métier avec passion et pour vous la 
garantie d’une formation de qualité. 

2016 a été pour l’IFESSSU l’arrivée de nouvelles 
formations telles que la formation des 
formateurs SST et des agents de sécurité 
cynophile. 

Malgré quelques difficultés d’implantation,  
notre développement géographique prend toute 
sa place dans notre activité formation, en 
déploiement sur le national, pour vous permettre 
une proximité sans faille. 

Nous avons eu également quelques 
mouvements de personnels, nous permettant 
ainsi d’évoluer et de renforcer nos équipes 
pédagogiques et adminsitratives. 

La société IFESSSU tire donc un bilan positif de 
son activité sur 2016 et sachant que de grands 
projets sont à venir pour cette nouvelle année et 
les suivantes …  

En ce début 2017,  je vous réaffirme notre 
engagement de qualité et de service, et si mes 
pensées vont en priorité aux victimes des 
attentats ainsi qu’à leurs proches, je tenais à vous 
adresser mes vœux et remerciements. 

Je vous remercie tous,  

tous nos clients qui nous temoignent leur 
confiance depuis de nombreuses années 
maintenant,  

tous les stagiaires que nous avons accueillis dans 
nos centres de formation ou rencontrés 
directement sur leur lieu de travail et qui, dans 
l’échange, rendent notre métier des plus 
enrichissant, 

mais aussi les formateurs et toute l’équipe 
adminsitrative et commerciale de l’IFESSSU, sur 
qui vous pouvez compter et qui oeuvrent au 
quotidien pour vous apporter le meilleur de nos 
services. 

 

Je vous souhaite à tous : santé, bonheur et 
réussite pour cette nouvelle année. 

 

Excellente année 2017 ! 

 

François DEVILLERS 

Gérant de l’IFESSSU 
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L’annèe 2016 s’achève … 
 

 

Lancement du CQP ASC 
par  François DEVILLERS  
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 Formation  CQP ASC 
Notre première formation CQP ASC s’est déroulée 
du 3 octobre au 20 décembre et l’examen le 21 
décembre 2016 fut un réél succès avec 100% de 
réussite pour nos 5 candidats. 
Félicitations à nos stagiaires, aux formateurs et 
merci aux membres du jury. 
Notre prochaine session qui débute le 9 janvier 
2017 est complète avec 10 stagiaires inscrits. 
Prochaines places disponibles sur notre session au 
8 avril 2017. 
 

 Formation  CQP APS 

L’année 2016 aura été chargée dans notre activité 
de formation en général et particulièrement pour 
la qualification des agents de sécurité. 
Nous avons formé 147 stagiaires au CQP APS et 
146 ont été validés. 
Unn taux de réussite proche du 100 % qui nous 
amène encore une fois à une pleine satisfaction. 
Merci aux stagiaires, à nos clients qui nous font 
confiance depuis toutes ces années. 
 

 CNAPS : 
L’arrêté du 1er juillet 2016 demande aux 
organismes de formation réalisant des prestations 
dans le cadre des activités privées de sécurité de se 
déclarer auprès du CNAPS et de se conforter aux 
exigences en viguer afin d’obtenir une 
autorisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’IFESSSU, s’est vue prolongé les agréments CQP 
APS et ASC, poursuit sa démarche de certification 
qualité avec SGS – QUALICERT, et ayant réalisé 
ces démarches auprès du CNAPS, à obtenu un 
accusé de réception enregistré sous la référence  
076-2016-12-14-2016157877. 
 
l’IFESSSU a fait l’objet d’un contrôle  du CNAPS en 
fin d’année 2016, qui aura permis de mettre en 
évidence notre conformité matériel, pédagogique 
et adminsitrative. 
 

 Pour tous renseignements 

relatifs aux formations 

d’agent de sécurité 

CONTACTEZ-NOUS 

Tel. 02 35 63 96 13 

Email : secretariat@ifesssu.com 

 

 

 

- Des réunions ouvertes à tous 

Nous organisons tous les jeudis à 14h00 des 
réunions d’information collectives afin de 
présenter les différents métiers de la sécurité 
privée et les formations correspondantes. 

Lors de ces réunions nous présentons les 
conditions d’accès à ces formations, les 
différents cursus et programmes des 
formations. 

Nous accompagnons également les stagiaires 
dans leurs démarches administratives et 
réalisons sur place les tests de pré-requis (test 
de lecture et écriture en Français et 
mathématique). 

La présence physique d’un candidat aux 
formations CQP APS ou ASC, mais également 
valable pour les SSIAP, est donc indispensable 

pour la réalisation des tests et montage des 
dossiers administratifs. 

Si le test est positif (et uniquement si), alors 
nous poursuivons les démarches avec les 
candidats : demande d’autorisation préalable 
auprès du CNAPS, édition de devis, …

 

Nos Formations CQP   

Reunions d’informations 
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La formation 
incendie 2.0  

Nous connaissons tous la formation relative à 
l’entrainement du personnel conforme à 
certains référentiels emplois et à l’article 
R.4227-39 du code du travail : 

La consigne de sécurité incendie prévoit des 
essais et visites périodiques du matériel et des 
exercices au cours desquels les travailleurs 
apprennent à reconnaître les caractéristiques 
du signal sonore d'alarme générale, à se servir 
des moyens de premiers secours et à exécuter 
les diverses manœuvres nécessaires. 

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au 
moins tous les six mois. 

Une formation « classique » 

 

C’est l’utilisation des extincteurs 

Utilisés sur des générateurs de flammes à gaz, 
la plupart du temps, les stagiaires sont donc 
amenés à manipuler les extincteurs lors de ces 
séances de formation. 

Cela nécessite un espace extérieur mis à 
disposition, à aménager pour permettre au 
groupe de stagiaires de réaliser les exercices 
pratiques en sécurité. 

Certes, ces exercices sont tout a fait adaptés 
dans la plupart des situations et nous 
continuerons à vous proposer leur mise en 
œuvre mais l’IFESSSU s’est équipé d’un 
dispositif de formation virtuel permettant une 
mise en œuvre et des conditions d’utilisation 
plus larges. 

 

Les équipements pédagogiques virtuels 

Vous n’avez pas d’espace extérieur pour 
organiser les exercices pratiques ? 
 
Vous pensiez à apporter un changement 
ludique, moderne pour vos formations ? 
 

Vous souhaitez mettre les participants en 
situation pratique sur leur poste de travail ? en 
intérieur ? (une cuisine, une salle de soin, un 
bureau, une armoire électrique dans un 
couloir, un local à risque, …) 

Les extincteurs LASER 

 

Le simulateur de feu digital avec ses 
extincteurs lasers, identiques à la réalité 
permet de réaliser des formations dans 
n’importe quel environnement. Il fonctionne 
avec des flammes numériques et permet de 
simuler des feux de différentes classes, avec 
des effets sonores. 

Le simulateur détecte si l’action du stagiaire 
est efficace. Le choix de l’extincteur, la 
distance d’attaque et la bonne visée sont les 
critères pris en compte pour éteindre 
progressivement les flammes numériques. 

 

Les masques de simulation de fumées 

 

Pour l’entrainement du port du masque ARI 
mais aussi dans le cadre des formation et 
exercices pour l’évacuation incendie ou mise 
en sécurité par le transfert horizontal des 
patients, le masque électronique permet aux 
stagiaires d’évoluer dans un environnement 
enfumé. 

Ce masque permet de reproduire un espace 
enfumé sans utiliser de fumées réelles ou 
artificielles. 

 

L’opacité du masque est géré par le formateur 
qui contrôle un ou plusieurs stagiaires 
équipés, avec donc la possibilité de visualiser 
leur évolution sans être géné lui-même par la 
fumée. 

Cet outil est donc idéal pour recréer un 
environnement enfumé pour des stagiaires en 
exercice sur un site, sans y perturber l’activité. 
Les simulations sont donc réalisées sans gène 
ni dégât, mais aussi sans risque, permettant 
aux stagiaires de faire face à des situations 
critiques sur leur lieu de travail. 

A découvrir ! 

 

 

L’ensemble de ces équipement est disponible 
dans notre unité mobile de formation 
incendie – sécurité : 
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Départ en retraite de Jean-Marie 
TRAVERS 

Après plusieurs années à nos cotés, Jean-
Marie TRAVERS quitte son poste de 
commercial au sein de l’IFESSSU pour 
prendre sa retraite. 

 

Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement ! 

______________________________________ 

 

 

Bienvenue à Bruno CAVÉ  

 
Nouvellement arrivé, Bruno CAVÉ reprendra 
le suivi qu’assurait Jean-Marie TRAVERS et se 
chargera de vous accompagner dans tous vos 
projets de formations. 

Vous pourrez le joindre à IFESSSU, 
directement au :  02 32 82 18 62 

                                    06 81 02 62 35 

bruno.cave@ifesssu.com 

 

 

 

Bienvenue à Jennifer NOTHEAUX. 

 
Notre service adminsitratif se trouve renforcé 
au siège par l’arrivée de Jennifer NOTHEAUX 
qui aura plaisir à vous accueillir et vous suivre 
dans ses nouvelles fonctions. 

jennifer.notheaux@ifesssu.com 

 

Toute l’équipe pédagogique de l’IFESSSU est 
fière de vous annoncer l’obtention des 
habilitation INRS niveau 1 et 2 Pour 
l’enseignement du SST. 

 

______________________________________ 

 

Notre équipe pédagogique est composé de 
formateurs permanents : 7 formateurs SST et 
2 formateurs de formateurs SST ainsi que de 
nombreux formateurs vacataires. 

 

Votre contact pédagogique : Bastien DUVAL 
bastien.duval@ifesssu.com 

 

La formation des formateurs SST, 

C’est une nouvelle activité pour l’IFESSSU qui 
démarre dès le début 2017 avec une première 
formation organisée du 16 au 20 janvier et du 
30 janvier au 3 février 2017. 

 

Attention, il est nécessaire d’être titulaire de 
son SST à jour et du certificat de base en 
prévention des risques professionnels de 
l’INRS pour pouvoir participer à cette 
formation. 

Retrouvez toute notre programmation 2017 à 
Maromme, goussainville ou Bourg en Bresse 
sur notre site internet www.ifesssu.com 

Sachez éagelement que nous pouvons 
organiser ces actions de formation sur votre 
site partout en France à partir de 6 stagiaires. 

Comment réaliser les prérequis de base en 
prévention des risques professionnels  ? 

Acquérir des bases en prévention des risques 
professionnels : Autoformation en ligne. 

Objectifs 

- Acquérir des connaissances de base en santé 
et sécurité au travail. 

- S'initier aux méthodes indispensables pour 
participer activement à l'analyse des risques 
professionnels. 

4 modules de formation à valider 

Durée : 20 heures 

Coût gratuit (pris en charge par l’INRS) 

Inscription automatique en ligne : 
www.eformation-inrs.fr 

mailto:bruno.cave@ifesssu.com
mailto:jennifer.notheaux@ifesssu.com
mailto:bastien.duval@ifesssu.com
http://www.ifesssu.com/
http://www.eformation-inrs.fr/
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Nos prochaines actions de formation 2017 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IFESSSU 

SST - Maromme 

LES 9 ET 10 JANVIER 2017 

LES 1ER ET 2 FEVRIER 2017 

LES 13 ET 14 FEVRIER 2017 

LES 2 ET 3 MARS 2017 

LES 15 ET 16 MARS 2017 

MAC SST - Maromme 

LE 20 JANVIER 2017 

LE 3 FEVRIER 2017 

LE 20 FEVRIER 2017 

LE 6 MARS 2017 

LE 17 MARS 2017 

CQP APS - Maromme 

DU 9 JANVIER AU 3 FEVRIER                                                   
EXAMEN LE 6 FEVRIER 2017  

DU 13  FEVRIER AU 10 MARS                  
EXAMEN LE 13 MARS 2017 

DU 15 MARS AU 11 AVRIL                   

EXAMEN LE 12 AVRIL 2017  

SSIAP 1 – Maromme 

DU 11 AU 24 JANVIER                                      
EXAMEN LE 25 JANVIER 2017 

DU 15 AU 28 FEVRIER                        
EXAMEN LE 1ER MARS 2017 

DU 17 AU 30 MARS                                         

EXAMEN LE 31 MARS 2017   

CQP ASC – Maromme -  Condé sur Risle 

DU 5 AVRIL AU 28 JUIN                              
EXAMEN LE 29 JUIN 2017 

SSIAP 2 – Maromme 

DU 7 AU 20 MARS                                      

EXAMEN LE 21 MARS 2017 

SSIAP 3 – Maromme 

DU 6 FEVRIER AU 26 AVRIL                           

EXAMEN LE 27 AVRIL 2017 

Habilitation Electrique – Maromme 

LES 26 ET 27 JANVIER 2017  

LES 9 ET 10 FEVRIER 2017  

     Formateur SST     -    MAC Formateur SST 

DU 16 AU 20 JANVIER 
ET DU 30 JANVIER AU 

3 FEVRIER 2017 

- 

DU 29 MAI AU 2 JUIN 
ET DU 12 AU 16 JUIN 

2017 

DU 7 AU 9 FEVRIER 
2017 

- 

DU 12 AU 14 
DECEMBRE 2017 
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[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du 
document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur 
un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe 
où sur la page, faites-la simplement glisser.] 

Le produit du mois 

DAAF NF EN 14604 Lithium 

réf. DDAF0012 
24,40 € HT 
29,28 € TTC 

Profitez de 50 % de remises 

avec le code promo : NL02 

Demandez votre devis ! 

Tél. 02 35 63 96 13 

secretariat@ifesssu.com 

www.ifesssu.com  

 

Détecteur autonome pile longue durée. 

Norme NF EN 14604. 

Garantie 10 ans. 

Connexion filaire. Jusqu'à 12 détecteurs. 

Désignation commerciale : SA 410 Li (NF). 

Marque commerciale : BRK. 

Alimentation : pile lithium fournie. 

Dimensions : Diam 86 x H.37 mm. 

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

