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QUI SOMMES
NOUS ?

La société FORMAPUBLICPRIVE a été créée
en décembre 2018 par François GRENU,
Ingénieur

territorial

supervise

la

depuis

structure.

20

ans

Animant

qui
des

formations pour les adultes depuis 10 ans, il
connait bien les attentes des clients et des
stagiaires.
Elle est dirigée par François GRENU.

Après avoir été porté par une (SCOP) la
Coopérative d’Activité et d’Emploi Grands
Ensemble, elle prend son indépendance et
l’entreprise FORMAPUBLICPRIVE devient
une SAS au capital social de 1000€, dont le
Dans cette structure, je suis gestionnaire puis

siége social se situe au 9D rue Dejean à

intervenant dans les métiers techniques et de

AMIENS.

préparations aux concours pour le compte de

Elle peut ainsi grandir dans un cadre

particuliers,

structuré permettant de concilier l’envie

de

structures

privées

ou

publiques. De même, dans le cadre de

d’entreprendre

l'évolution

directeur.

réglementaire

du

compte

avec

les

valeurs

du

personnel formation au 1 er janvier 2019

La société FORMAPUBLICPRIVE est un

(CPF), je m’attache à mettre en adéquation la

collectif

demande du particulier selon ses besoins. Ce

professionnels engagée au service du

changement

développement

de

voies

professionnelles

pluridisciplinaire
des

d’intervenant

compétences,

de

répond à des qualités humaines puis de

l’innovation et qui a pour objectif de

savoir-faire

répondre aux besoins de formation du

en

formation

mais

aussi

manager dans la gestion d’entreprise.

de

secteur de la fonction publique et du
secteur privée.
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QUELS SONT NOS DOMAINES
D'INTERVENTION ?

- La formation professionnelle du secteur public et privé
- La préparation concours pour le secteur public
- La formation à destination des nouveaux élus locaux
- Les formations passerelle du secteur privé vers le secteur public et la préparation aux
concours externes
- Le conseil en bilan de compétence, coaching sur mesure, organisation du travail et
développement des compétences
- Conseil en stratégies numériques et ingénierie de formation
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OÙ INTERVENONS NOUS ?

Nous intervenons sur les sites des prestataires, dans vos locaux, ou au plus près des structures
innovantes. Nous proposons des solutions éthiques, créatives et connectées pour réussir vos
projets de transformation et de formation professionnelle.
Lorsqu’ils se déroulent dans nos locaux, les rendez-vous et formations ont lieu au 3 rue Vincent
Auriol à AMIENS. Les lieux sont équipés d’un espace de coworking et d’animation disposant de salles
de formation connectées (1 salles de 20 m2 et une autre de 50 m2).
En complément, nous utilisons les salles de la Chambre de Commerce et d’industrie ou les locaux
qui se trouvent au 30 Square Friant à Amiens. Ses salles sont adaptées pour recevoir des groupes
de 20 à 50 personnes ou pour réaliser des conférences jusqu’à 160 personnes.
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NOS FORMATIONS À DISTANCE
Nos classes virtuelles : Des séquences de courte durée qui s’adaptent à votre agenda !
- Des modules à distance : un rendez-vous fixé, pour une séance en direct de 1 heure 30 avec le formateur
et les autres participants ;
- Une interface intuitive accessible via un lien web qui ne nécessite ni installation de logiciel spécifique, ni
expertise en informatique ;
- Des fonctionnalités riches qui facilitent l’interactivité entre le formateur et les stagiaires.

NI LE TEMPS, NI LA
DISTANCE NE DOIVENT
FREINER VOTRE
MONTÉE EN
FORMATION

Le E-Learning : Formez-vous quand vous le
souhaitez et comme vous voulez !
- Les contenus sont accessibles depuis un simple lien web. Le
parcours est constitué de modules courts, à consommer à votre
rythme.
- L’apprentissage alterne vidéos, exercices de type quizz, fiches
mémos… à rejouer au besoin.
- Grâce au forum d’échanges mis à disposition, posez vos questions,
partagez vos expériences entre pairs et développez vos
compétences.

Le Blended Learning : Une réponse pédagogique alliant E-Learning et présentiel !
- Le Blended Learning (ou formation mixte) est un dispositif qui combine deux modalités d’apprentissage : L’ELearning et le présentiel.
- Au début de la formation, le module à distance vous permet de tester vos connaissances et vous
autoévaluer. Positionné en fin de formation, il vous propose une synthèse des concepts clés du stage suivi et
mesure vos acquis grâce aux activités pédagogiques proposées. Vous retrouvez également des fiches
pratiques téléchargeables.

Les webinaires : Des rendez-vous interactifs !
- Des rendez-vous interactifs , animés par nos experts.
- L’inscription s’effectue via un formulaire en ligne. Vous recevez ensuite un lien internet avant le webinaire qui
permet d’assister à la formation.
- Notre interface vous permet de poser des questions au formateur au fil du déroulé et ainsi d’échanger en
direct.
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PRÉPARATION AU CONCOURS D’INGÉNIEUR TERRITORIAL
EXTERNE – DISTANCIEL ET PRÉSENTIEL
PRÉREQUIS
Aucun

Objectifs

• Maîtriser le cadrage des épreuves
• Maîtriser ses connaissances générales de la Fonction
Publique
• Maîtriser la méthode à l’épreuve écrite et orale
• Être capable de se repérer dans les différents outils
de formation à distance

Contenu – 5 modules

• Apprendre en autonomie (distanciel)
• La culture territoriale (présentiel)
• La note à partir d’un dossier (présentiel)
• L’apport de connaissances métier ou liées aux
épreuves (distanciel)
• L’entretien avec le jury (présentiel)

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : Formation mixte en
distanciel et en présentiel, en groupe.
Moyens et outils :
vous devez posséder :
- Un ordinateur
- Logiciel Adobe Connecte
Nous fournissons le support pédagogique.

DURÉE DE LA FORMATION
40 heures échelonnées sur 4 à 6
mois
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
2800€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com

Méthodes et outils d’évaluation
• Évaluation finale : Contrôle continue et
examen blanc.

03 64 26 78 05

TAUX DE SATISFACTION :
100%
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PRÉPARATION AU CONCOURS D’INGÉNIEUR TERRITORIAL
EXTERNE – 100% DISTANCIEL
PRÉREQUIS
Aucun

Objectifs

• Maîtriser le cadrage des épreuves
• Maîtriser ses connaissances générales de la Fonction
Publique
• Maîtriser la méthode à l’épreuve écrite et orale
• Être capable de se repérer dans les différents outils
de formation à distance

Contenu – 5 modules

• Apprendre en autonomie
• La culture territoriale
• La note à partir d’un dossier
• L’apport de connaissances métier ou liées aux
épreuves
• L’entretien avec le jury

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : Formation 100% distanciel,
en groupe
Moyens et outils :
vous devez posséder :
- Un ordinateur
- Logiciel Adobe Connecte
Nous fournissons le support pédagogique.

DURÉE DE LA FORMATION
Entre 25 heures et 30 heures
échelonnées sur 4 à 6 mois.
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance
TARIFS
1400€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com

Méthodes et outils d’évaluation
• Évaluation finale : Contrôle continue et
examen blanc

03 64 26 78 05
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PRÉPARATION À L’ORAL DU CONCOURS DES INGÉNIEURS
TERRITORIAUX – DISTANCIEL ET PRESENTIEL

Objectifs

• Être capable de passer l’entretien avec le jury et
acquérir les méthodes et posture de l’ingénieur
• Maîtriser les connaissances générales de la Fonction
Publique

Contenu – 3 modules

• Apprendre en autonomie (distanciel)
• Préparer son entretien avec le jury (présentiel)
• L’apport de connaissances en fonction de la
spécialité choisie (présentiel)

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : Formation mixte en
distanciel et en présentiel, en groupe.
Moyens et outils :
vous devez posséder :
- Un ordinateur
- Logiciel Adobe Connecte
Nous fournissons le support pédagogique.

Méthodes et outils d’évaluation
• Évaluation finale : Simulation avec un jury

PRÉREQUIS
Lauréat de l’admissibilité justifié par
la réussite de l’écrit au concours.
DURÉE DE LA FORMATION
40 heures
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
2800€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05
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PRÉPARATION À L’ORAL DU CONCOURS DES INGÉNIEURS
TERRITORIAUX – 100% DISTANCIEL

Objectifs

• Être capable de passer l’entretien avec le jury et
acquérir les méthodes et posture de l’ingénieur
• Maîtriser les connaissances générales de la Fonction
Publique

Contenu – 3 modules

• Apprendre en autonomie
• Préparer son entretien avec le jury
• L’apport de connaissances en fonction de la
spécialité choisie

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : Formation 100% distanciel,
en groupe.
Moyens et outils :
vous devez posséder :
- Un ordinateur
- Logiciel Adobe Connecte
Nous fournissons le support pédagogique.

Méthodes et outils d’évaluation
• Évaluation finale : Simulation avec un jury

PRÉREQUIS
Lauréat de l’admissibilité justifié par
la réussite de l’écrit au concours.
DURÉE DE LA FORMATION
10 heures échelonnées sur 2 à
3mois
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
750€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05

TAUX DE SATISFACTION :
100%
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PRÉPARATION AU CONCOURS DE RÉDACTEUR TERRITORIAL
EXTERNE – DISTANCIEL ET PRÉSENTIEL
PRÉREQUIS
Aucun

Objectifs

• Maîtriser le cadrage des épreuves
• Maîtriser les connaissances générales de la Fonction
Publique
• Être capable de passer l’épreuve écrite et orale
• Être capable d’utiliser les différents outils de
formation à distance

Contenu – 5 modules

• Apprendre en autonomie (distanciel)
• La culture territoriale (présentiel)
• La note et questions à partir d’un dossier (mixte)
• L’apport de connaissances métier ou liées aux
épreuves (mixte)
• L’entretien avec le jury (présentiel)

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : Formation mixte en
distanciel et en présentiel, en groupe.
Moyens et outils :
vous devez posséder :
- Un ordinateur
- Logiciel Adobe Connecte
Nous fournissons le support pédagogique.

DURÉE DE LA FORMATION
40 heures
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
2800€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com

Méthodes et outils d’évaluation
Méthodes
et :outils
• Évaluation finale
Contrôled’évaluation
continue et

03 64 26 78 05

•examen
Évaluation
finale : Contrôle continue
blanc.
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PRÉPARATION AU CONCOURS DE RÉDACTEUR TERRITORIAL
EXTERNE – 100% DISTANCIEL
PRÉREQUIS
Aucun

Objectifs

• Maîtriser le cadrage des épreuves
• Maîtriser les connaissances générales de la Fonction
Publique
• Être capable de passer l’épreuve écrite et orale
• Être capable d’utiliser les différents outils de
formation à distance

Contenu – 5 modules

• Apprendre en autonomie
• La culture territoriale
• La note et questions à partir d’un dossier
• L’apport de connaissances métier ou liées aux
épreuves
• L’entretien avec le jury

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : Formation 100%
distanciel, en groupe.
Moyens et outils :
vous devez posséder :
- Un ordinateur
- Logiciel Adobe Connecte
Nous fournissons le support pédagogique.

DURÉE DE LA FORMATION
30 heures échelonnées sur 6 mois
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
1400€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com

Méthodes et outils d’évaluation
Méthodes
et :outils
• Évaluation finale
Contrôled’évaluation
continue et

03 64 26 78 05

•examen
Évaluation
finale : Contrôle continue
blanc.
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LES ELUS
LOCAUX
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LES FONDAMENTAUX DE DÉBUT DE MANDAT
TRONC COMMUN
PRÉREQUIS
Aucun

Objectifs

• Maîtriser les notions fondamentales en gestion
administrative d’une collectivité locale
• Maîtriser le fonctionnement des administrations
publiques
• Maîtriser les outils managériaux

Contenu – 6 modules

• Le pouvoir de Police et la responsabilité des élus
• Les fondamentaux de l’intercommunalité
• Le Maire manager
• Les principes et les applications du développement
durable dans les collectivités
• La commande publique et la gestion budgétaire
• L’hygiène et la sécurité dans les collectivités

DURÉE DE LA FORMATION
36 heures sur 6 jours
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
950€ TTC par module

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en
groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur
et support pédagogique fourni.

Méthodes et outils d’évaluation
• Évaluation finale : QCM

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com

Poursuite de la formation

03 64 26 78 05

Stage complémentaire : Programme
complémentaire des fondamentaux de début
de mandat, sur 5 modules – voir site internet.

SAS à capital de 1000 € - SIREN 893 341 990 / SIRET 893 341 890 00016 - N°NAF 8559 B NDA : 32 80 02111 80
Mail : Formapublicprive@sfr.fr - Site web : www.formapublicprive.com

03

LA BIODIVERSITÉ ET
L'ENVIRONNEMENT
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LES TECHNIQUES DE COMPOSTAGE

PRÉREQUIS
Aucun

Objectifs

• Maîtriser les solutions techniques
• Maîtriser les méthodologies de projet de mise en
œuvre
• Maîtriser les bio déchets en gestion de proximité

Contenu – 6 modules

• Le contexte et les enjeux de la réduction des déchets
• La pratique du compostage, le rôle d’un guide
composteur
• L’intervention sur un site de démonstration et
présentation des conditions de mise en œuvre
• Les différents types de compostage (individuel,
collectif, en établissement) et les modalités de mise en
œuvre
• La sensibilisation du public,
• Les indicateurs de suivi et les critères d’évaluation du
projet.

Méthodes mobilisées :

Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en
groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur
et support pédagogique fourni.

Méthodes et outils d’évaluation

DURÉE DE LA FORMATION
12 heures sur 2 jours

DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
2200€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05

• Évaluation finale : QCM théorique et mise en
pratique

SAS à capital de 1000 € - SIREN 893 341 990 / SIRET 893 341 890 00016 - N°NAF 8559 B NDA : 32 80 02111 80
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GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES PUBLICS, VERT ET
NATUREL
PRÉREQUIS
Aucun

Objectifs

• Maîtriser la méthodologie de mise en œuvre
• Être capable d’identifier les facteurs de succès
• Maîtriser les techniques de diagnostic et d’évaluation
• Maîtriser les méthodes de concertation et de
communication

Contenu – 5 modules

• Le cadre réglementaire
• Le concept de gestion différenciée
• La typologie des paysages et des écosystèmes
• Les méthodes de gestion différenciées
• L’anticipation de la communication

Méthodes mobilisées :

Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en
groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur
et support pédagogique fourni.

Méthodes et outils d’évaluation

• Évaluation finale : QCM théorique et mise en
pratique

DURÉE DE LA FORMATION
18 heures sur 3 jours

DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
3300€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05
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INITIATION À L’APICULTURE
PRÉREQUIS
Aucun

Objectifs

• Être capable de connaître l’abeille, sa physiologie,
son éthologie
• Maîtriser l’importance du rôle de l’abeille dans les
écosystèmes et les menaces qui pèsent sur l’espèce
• Être capable de reconnaître les principales plantes
sauvages mellifères
• Maîtriser les bases scientifiques et techniques pour
installer un rucher et le rendre fonctionnel

Contenu – 5 modules

• L’abeille domestique : présentation de l’espèce, de
son organisation sociale et cycle de vie, de son rôle au
sein des écosystèmes, de ses besoins et des menaces
• Les plantes sauvages mellifères : intérêts pour
l’abeille, présentation des principales espèces
• Les réglementations apicole : arrêtés préfectoraux,
déclaration des ruches, immatriculation des ruchers
• La ruche : éléments qui la constituent, matériel
nécessaire pour la pratique de l’apiculture, règles de
sécurité
• Le rucher : installation, environnement, détails
pratiques, méthodes pour le pérenniser

Méthodes mobilisées :

Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en
groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur
et support pédagogique fourni.

DURÉE DE LA FORMATION
12 heures sur 2 jours

DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
2200€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05

Méthodes et outils d’évaluation
• Évaluation finale : QCM
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L’AGENT DE NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS

PRÉREQUIS
Aucun

Objectifs

• Être capable d’identifier les tâches de nettoiement
• Être capable de différencier les matériels
• Être capable d’identifier les missions d’un agent de
nettoiement

Contenu – 5 modules

• Les services publics du nettoiement
• Les différentes missions d’un agent de nettoiement
• Les différentes machines, matériels et leurs
utilisations.
• Les règles de sécurité sur l’espace public
• Notions des gestes et postures pour limiter la fatigue

Méthodes mobilisées :

Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en
groupe.
1 journée théorique et 1/2 journée pratique
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur
et support pédagogique fourni.

Méthodes et outils d’évaluation

• Évaluation finale : QCM théorique et mise en
pratique

DURÉE DE LA FORMATION
10 heures sur 1 jour et demi

DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
1500€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05
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HYGIÈNE, LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION DES RISQUES EN
PROPRETÉ URBAINE
PRÉREQUIS
Aucun

Objectifs

• Être capable de connaitre les risques liés au
nettoiement
• Maîtriser l’utilisation des équipements de protection
individuelle
• Être capable d’alerter en cas d’incident en situation
exceptionnelle

Contenu – 4 modules

DURÉE DE LA FORMATION
6 heures sur 1 jour

DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.

• Les règles en matière d’hygiène et de sécurité
• La prévention des risques et la protection des agents
• Les équipements de sécurité individuelle
• Sensibilisation à la prévention des troubles musculosquelettiques

Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.

Méthodes mobilisées :

TARIFS
1000€ TTC

Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en
groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur
et support pédagogique fourni.

Méthodes et outils d’évaluation
• Évaluation finale : QCM théorique

Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05
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SSIAP NIVEAU 1 - SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET
D’ASSISTANCE A PERSONNE
Objectifs
• Être en capacité d’assurer la prévention des incendies
• Être capable de sensibiliser les employés en matière de sécurité
contre l'Incendie et dans le cadre de l'assistance à personnes
• Être capable d’assurer l'entretien élémentaire des moyens
concourant à la sécurité incendie
• Être capable d'alerter et accueillir des secours
• Être capable d’assurer l’évacuation du public
• Être capable d’intervenir sur des interventions précoces face aux
incendies
• Être capable d’assurer l'assistance à des personnes au sein des
établissements où il exerce
• Être capable d’exploiter un Poste Central de sécurité incendie.

Contenu conforme à l’arrêté modifié du 02 mai 2005
• Le feu, comportement au feu des matériaux,
• Principe de classement des établissements,
• Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie,
• Desserte des bâtiments, cloisonnement, désenfumage,
• Évacuation du public et des occupants,
• Éclairage de sécurité, installations électriques,
• Ascenseurs et nacelles,
• Installations d’extinction automatique, colonnes sèches et
humides, système de sécurité incendie
• Le service de sécurité, le poste de sécurité,
• Consignes et main courante, ronde, surveillance,
• Mise en œuvre des moyens d’extinction,
• Appel et réception des secours publics,
• Visites applicatives,
• Mise en situation d’intervention

Méthodes mobilisées
Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur, registres et
documents sécurité
Pratique : extincteurs avec simulateur de feu pour manœuvre
d’extinction, postes radio, panneau de simulation de système de
sécurité incendie (SSI) / Visite d’établissement

PRÉREQUIS
- Aptitude médicale
- Être titulaire du diplôme SST et
d’attestation H0B0
- Réussir l’évaluation d’entrée sur la
capacité à retranscrire des
anomalies sur une main courante.
DURÉE DE LA FORMATION
70 heures
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation d’entrée sur la capacité à
retranscrire des anomalies sur une
main courante.
TARIFS
1550€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05

Méthodes
et outils d’évaluation
.

Évaluation intermédiaire : QCM informatisé
Évaluation finale : QCM informatisé (30min) et Ronde de
Sécurité Incendie (15min)
Pratique : Apte ou Inapte
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RECYCLAGE SSIAP NIVEAU 1 – RECYCLAGE DU DIPLOME
D’AGENT DE SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET ASSISTANCE À
PERSONNE

Objectifs
• Être capable d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité
incendie des biens.
• Être capable de respecter les prescriptions de sécurité incendie
en fonction des connaissances acquises.

Contenu conforme à l’arrêté modifié du 02 mai 2005
Revoir les principes fondamentaux de la sécurité incendie en ERP
et IGH
Évolution de la réglementation en matière de moyens de
secours
• Dispositions réglementaires : Évacuation des occupants,
éclairage normal et de sécurité, accessibilité et mise en service
des moyens de secours
• Exercices pratiques : Gestion d'une alarme, alerte des secours,
gestion d'une évacuation, réception et guidage des secours
• Mise en œuvre de moyens d'extinction : Exercices d'extinction
d'un début d'incendie, manipulation des extincteurs et RIA,
protection individuelle

Méthodes mobilisées
Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur, registres et
documents sécurité.
Pratique : extincteurs avec simulateur de feu pour manœuvre
d’extinction, postes radio, panneau de simulation de système de
sécurité incendie (SSI)

.Méthodes

PRÉREQUIS
- Aptitude médicale
- Être titulaire du diplôme SST ou
PCS 1 et de l’attestation H0B0
- Être titulaire du SSIAP 1, de l’ERP 1
ou de l’IGH 1 n’ayant pas eu
d’activité depuis trois ans.
DURÉE DE LA FORMATION
14 heures
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
380€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT

et outils d’évaluation

Évaluation finale : QCM
.
Pratique : Apte ou Inapte

contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05
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REMISE A NIVEAU SSIAP NIVEAU 1 – AGENT DE SERVICE
SÉCURITÉ INCENDIE ET ASSISTANCE À PERSONNE

Objectifs

• Être capable d’assurer la prévention des incendies
• Être capable de sensibiliser les employés
• Être capable d’assurer l'entretien élémentaire des moyens
concourant à la sécurité incendie
• Être capable d'alerter et d'accueillir les secours
• Être capable d’assurer l’évacuation du public
• Être capable d’intervenir sur des interventions précoces
face aux incendies
• Être capable d’assurer l'assistance à des personnes au sein
des établissements où il exerce
• Être capable d’exploiter un Poste Central de sécurité
incendie.

Contenu conforme à l’arrêté modifié du 02 mai 2005
• Le poste de sécurité,
• Rondes de sécurité, surveillance de travaux,
• Mise en œuvre des moyens d’extinction,
• Appel et réception des secours publics,
• Mise en situation d’intervention

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en
groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur,
registres et documents sécurité.
Pratique : extincteurs avec simulateur de feu pour
manœuvre d’extinction, postes radio, panneau de
simulation de système de sécurité incendie (SSI)
.
Méthodes
et outils
Évaluation finale : QCM

d’évaluation

PRÉREQUIS
- Aptitude médicale
- Être titulaire du diplôme SST et de
l’attestation H0B0
- Être titulaire du SSIAP 1, de l’ERP 1
ou de l’IGH 1 n’ayant pas eu
d’activité depuis trois ans.
DURÉE DE LA FORMATION
21 heures
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
500€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05

Pratique : Apte ou Inapte
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SSIAP NIVEAU 2 – CHEF D’ÉQUIPE DES SERVICES SÉCURITÉ
INCENDIE ET ASSISTANCE À PERSONNE

Objectifs
• Être capable de respecter les règles d’hygiène et de la sécurité du
travail en matière de sécurité incendie
• Être capable de manager l'équipe de sécurité
• Être capable de former le personnel en matière de sécurité contre
l'incendie
• Maîtriser la prévision technique encadrée par les règlements de
sécurité
• Être capable d’entretenir les moyens concourant à la sécurité
incendie
• Être capable d’assister les personnes au sein des établissements où ils
exercent
• Être capable d’assurer la direction du poste de sécurité

Contenu conforme à l’arrêté modifié du 02 mai 2005
• Gestion, management, évaluation de l’équipe
• Organiser une séance de formation
• Gérer les conflits, information de la hiérarchie

• Application des consignes
• Gérer les incidents techniques
• Délivrance du permis de feu
• Systèmes de détection incendie et de mise en sécurité
• Installations fixes d’extinctions automatiques
• Le code du travail
• Gestion de poste de sécurité
• Conseils techniques aux services de secours publics

Méthodes mobilisées
Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur, registres et
documents sécurité
Pratique : extincteurs avec simulateur de feu pour manœuvre
d’extinction, postes radio, panneau de simulation de système de
sécurité incendie (SSI) / Visite d’établissement

PRÉREQUIS
- Aptitude médicale
- Être titulaire du diplôme SSIAP 1 et
avoir exercé l’emploi d’agent de
sécurité incendie pendant au moins
un an dans un ERP, un IGH ou
bâtiment relevant de la
réglementation incendie du code du
travail
DURÉE DE LA FORMATION
70 heures
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
1750€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05

Méthodes et outils d’évaluation

.

Évaluation intermédiaire : QCM informatisé
Évaluations finales : QCM (40min), épreuve orale (15min), épreuve
pratique (20min)
.
Pratique : Apte ou Inapte
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RECYCLAGE SSIAP NIVEAU 2 – RECYCLAGE DU DIPLOME CHEF
D’ÉQUIPE ET SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET ASSISTANCE À
PERSONNE

Objectifs

• Être capable d’assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens.

Contenu conforme à l’arrêté modifié du 02 mai 2005

Revoir les principes fondamentaux de la sécurité
incendie en ERP et IGH et le rôle du chef d’équipe
SSIAP 2
• Réglementation : Principes fondamentaux de sécurité
ERP et IGH, évacuation des occupants, éclairage de
sécurité, desserte et accessibilité
• Organisation d'une séance de formation : Méthodes
pédagogiques, déroulement d'une séance
• Management de l'équipe de sécurité : Accueil d'un
nouvel agent, formation de son équipe, motiver son
équipe, gestion des documents administratifs
• Exercices pratiques : Exercices d'alarme, d'alerte
gestion d'une évacuation, réception et guidage des
secours
gestion du PC en cas de crise

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en
groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur,
registres et documents sécurité.
Pratique : extincteurs avec simulateur de feu pour
manœuvre d’extinction, postes radio, panneau de
simulation de système de sécurité incendie (SSI)

PRÉREQUIS
- Aptitude médicale
- Être titulaire du diplôme SST et de
l’attestation H0B0
- Être titulaire du SSIAP 2, de l’ERP 2
ou de l’IGH 2 n’ayant pas eu
d’activité depuis trois ans.
DURÉE DE LA FORMATION
14 heures
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
380€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05

.
Méthodes
et outils d’évaluation
Évaluation finale : QCM
Pratique : Apte ou Inapte
.
Pratique : Apte ou Inapte
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REMISE A NIVEAU SSIAP NIVEAU 2 – CHEF D’ÉQUIPE DE
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET ASSISTANCE À PERSONNE
Objectifs
• Être capable d’assurer la prévention des incendies
• Être capable de sensibiliser les employés
• Être capable d’entretenir les moyens concourant à la sécurité
incendie
• Être capable d’assurer l’alerte et l'accueil des secours
• Être capable d’assurer l’évacuation du public
• Être capable d’assurer les interventions précoces face aux incendies
• Être capable d’assister les personnes au sein des établissements où ils
exercent
• Être capable d’assurer la direction du poste de sécurité

Contenu conforme à l’arrêté modifié du 02 mai 2005
• Management de l’équipe de sécurité : Participer à la sélection des
agents, organiser son accueil, motiver son équipe, transmettre les
savoirs
• Évaluation de l'équipe : Apprécier les résultats, assurer le passage
des consignes, comprendre le comportement d'un agent, d'un
groupe, assurer le réalisme du calendrier et des plannings
• Information de la hiérarchie : les rapports (buts, présentation), les
contenus
• Gestion du PCS : Réception des alarmes, application des consignes,
la prise de décision, l'accueil des secours, etc…
• Exercices pratiques : Méthodes d'extinction d'un incendie,
manipulation des extincteurs et des RIA, la protection individuelle

Méthodes mobilisées
Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur, registres et
documents sécurité.
Pratique : extincteurs avec simulateur de feu pour manœuvre
d’extinction, postes radio, panneau de simulation de système de
sécurité incendie (SSI)

.Méthodes et outils d’évaluation

PRÉREQUIS
- Aptitude médicale
- Être titulaire du diplôme SST et de
l’attestation H0B0
- Être titulaire du SSIAP 2, de l’ERP 2
ou de l’IGH 2 n’ayant pas eu
d’activité depuis trois ans.
DURÉE DE LA FORMATION
21 heures
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
500€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05

Évaluation finale : QCM
Pratique : Apte ou Inapte

.
Pratique : Apte ou Inapte
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SSIAP NIVEAU 3 – FORMATION CHEF DE SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET ASSISTANCE À PERSONNE

Objectifs
• Être capable de manager le service de sécurité
• Être capable de conseiller le chef d'établissement en matière de
sécurité incendie
• Être capable d’assurer l'assistance des personnes au sein des
établissements où ils exercent.
• Être capable d’assurer le suivi des obligations de contrôle et
d'entretien

Contenu conforme à l’arrêté modifié du 02 mai 2005

PRÉREQUIS
- Aptitude médicale
- Être titulaire du diplôme SST et de
l’attestation H0B0 1
- Être titulaire du diplôme SSIAP 2 et
avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité
incendie pendant au moins 3 ans
d’expérience dans la fonction ou être
titulaire d’un diplôme de niveau IV
DURÉE DE LA FORMATION
70 heures

• Le feu, comportement au feu des matériaux,
• Mise en œuvre des moyens d’extinction,
• Matériaux de construction, étude de plan,
• Organisation de la réglementation, classement des bâtiments,
• Dispositions constructives et techniques,
• Analyse de risques, travaux de sécurité,
• Documents administratifs, veille règlementaire,
• Information de la hiérarchie,
• Commission de sécurité, registre de sécurité,
• Exercer la fonction d’encadrement,
• Organiser le service,
• Droit du travail,
• Élaboration du budget de service et suivi

DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site internet
pour les dates de session.

Méthodes mobilisées

Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci de
nous contacter.

Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en groupe.
Moyen et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur, registres et
documents sécurité
Pratique : extincteurs avec simulateur de feu pour manœuvre
d’extinction, postes radio, panneau de simulation de système de
sécurité incendie (SSI) / Visite d’établissement

.

Méthodes et outils d’évaluation

Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et évaluation
des acquis par un test de connaissance.
TARIFS
5800€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05

Évaluation intermédiaire : QCM informatisé
Évaluation finale : QCM (40min), épreuve écrite (2h30), épreuve
orale (15min)
.
Pratique : Apte ou Inapte

SAS à capital de 1000 € - SIREN 893 341 990 / SIRET 893 341 890 00016 - N°NAF 8559 B NDA : 32 80 02111 80
Mail : Formapublicprive@sfr.fr - Site web : www.formapublicprive.com

RECYCLAGE SSIAP NIVEAU 3 – CHEF DE SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET ASSISTANCE À PERSONNE

Objectifs
• Être capable de manager le service de sécurité
• Être capable de conseiller le chef d'établissement en matière de
sécurité incendie
• Être capable d’assurer l'assistance des personnes au sein des
établissements où ils exercent.
• Être capable d’assurer le suivi des obligations de contrôle et
d'entretien

Contenu conforme à l’arrêté modifié du 02 mai 2005
Revoir les principes fondamentaux de sécurité dans les ERP et
les IGH et le rôle du chef de service SSIAP 3.
• Réglementation : Principes fondamentaux de sécurité ERP et
IGH, les dispositions générales et particulières, le règlement de
sécurité IGH, le rappel sur les moyens de secours
• Management de l'équipe de sécurité : Missions, organisation
des rondes, documents du service, contrôles, procédures et
consignes
• Les commissions de sécurité : Missions, les relations avec les
commissions de sécurité (documents, etc.)
• Étude de cas : Analyse d'un projet de construction

Méthodes mobilisées
Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur, registres et
documents sécurité.
Pratique : extincteurs avec simulateur de feu pour manœuvre
d’extinction, postes radio, panneau de simulation de système de
sécurité incendie (SSI)

.

Méthodes et outils d’évaluation
Évaluation finale : QCM
Pratique : Apte ou Inapte

PRÉREQUIS
- Aptitude médicale
- Être titulaire du diplôme SST et de
l’attestation H0B0
- Être titulaire du SSIAP 3, de l’ERP
ou de l’IGH 3
DURÉE DE LA FORMATION
21 heures
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
560€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT
contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05

.
Pratique : Apte ou Inapte
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REMISE A NIVEAU SSIAP NIVEAU 3 – CHEF DE SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE ET ASSISTANCE À PERSONNE

Objectifs

• Être capable de manager le service de sécurité
• Être capable de conseiller le chef d'établissement en
matière de sécurité incendie
• Être capable d’assurer l'assistance des personnes au sein
des établissements où ils exercent.
• Être capable d’assurer le suivi des obligations de contrôle
et d'entretien

Contenu conforme à l’arrêté modifié du 02 mai 2005
• Analyse de risques
• Documents administratifs
• Registre de sécurité
• Organiser le service

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : Formation en présentiel, en
groupe.
Moyens et outils : Salle équipée d’un vidéoprojecteur,
registres et documents sécurité.
Pratique : extincteurs avec simulateur de feu pour
manœuvre d’extinction, postes radio, panneau de
simulation de système de sécurité incendie (SSI)
.

Méthodes et outils d’évaluation

PRÉREQUIS
- Aptitude médicale
- Être titulaire du SSIAP 3, de l’ERP 3
ou de l’IGH 3 n’ayant pas eu
d’activité depuis trois ans.

DURÉE DE LA FORMATION
38 heures
DÉLAIS ET MODALITÉES D’ACCÈS
Planning de formation sur le site
internet pour les dates de session.
Contact par mail pour inscription,
réponse sous 3 jours.
Convocation à un entretien et
évaluation des acquis par un test de
connaissance.
TARIFS
900€ TTC
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour une analyse de vos besoins merci
de nous contacter.

CONTACT

Évaluation finale : QCM
Pratique : Apte ou Inapte

.
Pratique : Apte ou Inapte

contact@formapublicprive.com
03 64 26 78 05
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