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1 LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE  
                                                                                                                                                                          
 
                              
 
 
NOS FORMATIONS 

 
     CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE (CQP-APS) (175 heures) 

Prérequis : Obtenir une autorisation préalable d’entrée en formation délivrée par le CNAPS (se rapprocher du 
secrétariat pour un accompagnement personnalisé en vue des démarches administratives) 
Méthodes pédagogiques : Cours théoriques avec méthodes directives et participatives. Cas pratiques et mises en 
situation.  
Support PowerPoint, vidéos, ordinateurs.  
Nombre de stagiaires : minima de 4 et maxima de 12 + 3 candidats ajournés précédemment  
Modalités de validations des acquis : QCU & Mise en situation pratique (examen sur une journée) 
   
     SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) (12 heures + 2 heures pour les risques spécifiques propres à l’entreprise) 
Objectifs : Agir efficacement face à une situation d'accident en préservant l'état de la victime, dans l'attente des secours 
organisés.  
 Public concerné : Personnels désignés pour porter secours en cas d'accident (article R.4224-15 du Code du travail) et/ou 
tout volontaire dans l'entreprise.  
Modalités de validations des acquis : évaluation formative et mise en situation pratique en vue de la certification   
 

    SECURITE INCENDIE SSIAP1-2-3(67 heures) (70 heures) (216 heures) 

 Prérequis : avoir un diplôme de secouriste à jour (SST, PSC1, PSE1 etc.) 

                       Un certificat médical daté de moins de 3 mois pour les formations SSIAP1 et SSIAP2 
Méthodes pédagogiques : Cours théoriques avec méthodes directives et participatives. Cas pratiques et mises en 
situation.  
Support PowerPoint, vidéos, ordinateurs.  
 Modalités de validations des acquis :  
 SSIAP1 QCM (30 questions) & Mise en situation pratique devant un jury composé d’un Sapeur-pompier (Président 
du jury) et d’un SSIAP3 en fonction hiérarchique dans un ERP ou IGH 

 SSIAP2 QCM (40 questions); Gestion du PCS en crise; Epreuve pédagogique 
 SSIAP3 QCM (40 questions), Etude de plan et une épreuve orale 

NB : des informations plus détaillées vous seraient communiquées le 1
er

 jour de votre formation ; notamment sur le 
programme détaillé et le déroulement de la formation ainsi que les modalités de validation de la formation. 
 
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 Directeur du centre : Monsieur Kossi AKPEMADO, formateur : SST, SSIAP1-2-3 
 Responsable pédagogique : Monsieur Toumani SANGARE, formateur SST, CQP-APS, SSIAP1-2 
 Responsable des formations CQP-APS : Monsieur Alain Ghislain MBOME, formateur SST, CQP-APS, SSIAP1-2 
 Responsable des formations SSIAP : Monsieur Patrice DIKOUME, formateur CQP-APS, SSIAP1-2-3 
 Formateur SST : Monsieur Maxime ROBIN  
 Formateur SST, CQP-APS, SSIAP1-2 : Monsieur Francis AGBO  
 
Au besoin le centre peut faire appel à des formateurs extérieurs. 
Les formateurs sont issus du métier de la sécurité ou ancien pompier. Fort d’une solide expérience de terrain en tant 
qu’agent de sécurité et/ou faisant partie du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes, couplée de grandes 
qualités pédagogiques et humaines, ils mettront tout en œuvre afin de vous transmettre le savoir faire et le savoir être 
nécessaires. 
 
 

  
 

   
 
 
 
 

Bienvenue à INSSI 
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2 LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE 

NOS LOCAUX  

Accueil 
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3 LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE 

 

 

NOS LOCAUX  

Le poste central de sécurité (PCS) pédagogique                          

           
           Salle de formation     
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4 LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE 

Salle de formation 

 

Salle de pause disposant de 2 micro-ondes, un frigidaire, une machine à café libre-service, un plan 

de travail des chaises, un coin d’eau   
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5 LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE 

 

 
 
 
 
Nouveaux stagiaires infos pratiques et règles de vie 

 
Horaire d’ouverture : Le centre est ouvert au public de 9H à 17H du Lundi au Vendredi 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées 

  
Le centre de formation est de plain pieds et se situe à 150 m du métro « Pierre et Marie Curie » 
Tous les locaux sont accessibles aux personnes en situations de handicap. 
 
 
 
Comment se rendre à INSSI en transport en commun :  
ligne 7 du métro station « Pierre et Marie Curie » et suivre la sortie Rue du même nom. 
 

 
 

Quelques règles de vie (Un règlement intérieur vous sera remis lors de votre inscription) 
 
« Le savoir être » une compétence essentielle : 
Convivialité, respect, échanges, coopération… Savoir travailler avec d’autres, adopter le bon comportement avec 
le personnel du centre et les autres stagiaires contribuent au bien-être de chacun… 

 
« Un problème, une difficulté » ça peut arriver : Les relations humaines, quel que soit le contexte (famille, 

 


