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Formation
Sécurité - Sûreté
LE SAVOIR
SSI Consulting est un organisme de formation enregistré sous le numéro :
31 59 08837 59

DES FORMATIONS SUR MESURE
Des forma ons personnalisées et adaptées à votre organisa on, liées aux risques spéciﬁques
de votre établissement.
Des forma ons assurées par des professionnels de la sécurité et de la sûreté, en intra-entreprise.
Des objec fs et des méthodes pédagogiques théoriques et pra ques clairement déﬁnis.

Nos forma ons :
Sensibilisa on ini ale sur les diﬀérents principes
d’ex nc on du feu
Exploita on du Système de Sécurité Incendie
Exploita on des Systèmes d’Alarme Intrusion, Contrôle
d’Accès et Vidéosurveillance
Etudes de forma ons spéciﬁques sur demande

Organisa on :
Audit : analyse des besoins et des risques
Déﬁni on du projet : mise au point du projet et du
contenu de la forma on
Mise en place : Planiﬁca on et démarrage de la forma on
Forma on : avec un suivi conseil et une évalua on des
compétences
Valida on : remise d’une a#esta on et
d’un bilan de forma on

Une opportunité pour le salarié,
un bénéﬁce pour l’entreprise :
Acquisi on, entre en et perfec onnement de ses
compétences
Evolu on, performance, produc vité de ses
savoir-faire et savoir-être

Domaines d’interven on :
Systèmes de Sécurité Incendie—Systèmes d’Alarme Intrusion—Contrôle d’Accès—Vidéosurveillance
SSI Consul ng a eﬀectué une déclara on d’organisme de forma on, enregistrée sous le numéro 31 59 08837 59
auprès du Préfet de région Nord –Pas de Calais, perme#ant la prise en charge de vos forma ons par votre OPCA

Retrouvez-nous sur : www.ssiconsulting.fr
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