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Introduction 
Accueildustagiaire 

Madame,Monsieur, 

Vousaveztémoignévotreintérêtderéaliservotreformationparlebiaisdenotreorganismede
formation,IGNISSécuritéetnousvousenremercions. 
Noussommesspécialisésdanslaformationensantéetsécuritéautravailetmettonsnotre
expérienceprofessionnelle,notreexpertiseetnotresavoir-faireàvotredispositionpourune
propositiondeformationadaptéeauxcompétencesetattentesvisées. 
Sensibleànotreappartenancegéographiquenousciblonsessentiellementnosactionsdeformation
surlarégionBretagneetPaysdelaLoire 
Soucieuxdevousapporterlesmeilleurescompétencestechniques,nosactionsdeformationssont
élaboréesparrapportàuneréelleconnaissancedesrisquesprofessionnels,Incendie,secourisme,et
santéautravail. 
Qu'ilsoitauditeurouformateur,votreintervenant IGNISSécuritéestunprofessionneldelasécurité,
naturellementimpliquédanslapréventiondesrisques. 
Notreéquipeestconstituéedesapeurspompiersvolontairesouanciensprofessionnels,de
moniteursensecourisme,dediplômésSSIAP3(Servicedesécuritéincendieetd'assistanceàla
personne)etd’agréésoucertifiésINSSI(InstitutSupérieurdeSécuritéIncendie). 
Lamotivationpremièredel’organismedeformationIGNISSécuritéestdefairedesstagiaires
d’aujourd’huilesacteursdepréventionopérationnellededemainenleurdélivrantlesoutils
nécessairesàunebonnepratiqueprofessionnelleenlesconseillantpourpermettreunepriseen
chargemaximaleetefficace. 
BienvenuechezIGNISSécuritéetb
 onstageàvous. 

Ladirection 
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Bienvenue 
Vousvenezdevousinscrireàuneactiondeformationproposéeparnotreorganismedeformationet
nousvousenremercions. 
Voustrouverezci-aprèslesinformationsnécessairesaubondéroulementdevotreparcours: 

Sommaire 

I.PrésentationdeIGNISSécurité 
II.Notreoffredeformation 
III.Engagementqualité 
IV.Lesméthodespédagogiques 
V.Lesmoyenspédagogiques 
VI.Lesinfospratiques 
Annexe1.Lerèglementintérieur 

I.PrésentationdeIGNISSécurité 
IgnisSécuritéestunorganismedeformationbaséàSaintGrégoire.Nousintervenonsprincipalement
enBretagne,NormandieetPaysdelaLoire. 
Lasécuritéconstituantuneobligationlégale,nousvousaccompagnonsdanstoutleprocessusde
formationetvousconseillonssurtouslesrisquespotentielsliésàvotreactivité. 
L’organismedeFormationIGNISSécuritéestspécialisédanslesformationssuivantes: 
Secourisme-Sécuritéincendie-Evacuation-Santéetsécuritéautravail.




Vosréférents:

DGAIGNONformation@ignis-securite.com 
GCAROg
 regory.caro@ignis-securite.com 
YBOULINc ontact@ignis-securite.com
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II.Notreoffredeformation 

NOSFORMATIONSSECOURISME: 


-SauveteurSecouristeduTravail(FormationinitialeSST) 
-SauveteurSecouristeduTravailMaintienetActualisationdesCompétences(MACSST) 
-Urgencecardiaque–Utilisationd’unDéfibrillateurautomatiqueousemi-automatique 


NOSFORMATIONSINCENDIE: 

Premièreintervention:


Autresformations: 
-Règlementdesécuritécontrel’incendiedes
bâtimentsd'habitations(Arrêtédu31/01/86) 
-Conceptiond’uneinstallationd’extincteurs 
portatifsetmobiles


-Travauxparpointschaudetpermisdefeu 
-Conceptionetcontrôled’uneinstallationde  
plansd’interventionetd’évacuation(NFX08-070) 






-Manipulationd’extincteurssurfeuxréels 
-Exercicesurfeuxréelsavecsensibilisationà 
l’évacuation 

Deuxièmeintervention: 
-Équipiersdesecondeintervention(Initialeet 
recyclage) 
-ManipulationduSystèmedesécuritéincendie 
-ManipulationdesRobinetsd’incendiearmés 
(R.I.A.) 
-Utilisationd’unappareilRespiratoireIsolant
(Initialeetrecyclage) 


NOSFORMATIONSEVACUATION: 

-FormationÉvacuation(guideetserrefile) 

-MiseensécuritéetévacuationenE.R.P.detypeUetJ 

NOSFORMATIONSHABILITATIONELECTRIQUE(P
 ersonnelnonélectricien) 

-HabilitationélectriqueH0,B0(v)(Initialeet recyclage) 
-HabilitationélectriqueBS,BEmanoeuvre(Initialeet recyclage) 



FORMATIONS SANTEetSECURITEAUTRAVAIL: 

-G
 estesetPostures(Initialeetrecyclage) 
-Travailenhauteur:Savoirutiliseréchellesetescabeaux 


Touteslesfiches«formation»sontaccessiblesvianotresiteinternet 

www.ignis-securite.com 

Vousytrouverezpourchaqueformation: 
●
Les objectifs 
●
Les prérequis 
●
Ladurée 
●
Lesmodalitéetdélaid’accès 
●
(...) 
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III.Engagementqualité 


IGNISSécuritérépondàl’ensembledescritèresqualitédesformations 
(décretn°2015-790du30juin2015) 

-Identificationprécisedesobjectifsdelaformationetsonadaptationaupublicformé 
-L’adaptationdesdispositifsd’accueil,desuivipédagogiqueetd’évaluationauxpublicsdestagiaires 
-L’adéquationdesmoyenspédagogiques,techniquesetd’encadrementàl’offredeformation 
-Laqualificationprofessionnelleetlaformationcontinuedespersonneschargéesdesformations 
-Lesconditionsd’informationdupublicsurl’offredeformation,sesdélaisd’accèsetlesrésultats 
obtenus 
-Lapriseencomptedesappréciationsrenduesparlesstagiaires 




Evaluationdelaqualitédelaformation 

Uneenquêtesatisfactionestcomplétéeparchaquestagiaireàl’issuedelaformation. 


Evaluationdescompétencesacquises 
Chaqueformationfaitl’objetd’uneévaluationadaptée(questions/réponses,miseensituationetc.) 
LesformationsSSTsontévaluéesconformémentauxobligationsimposéesparlesmodalités 
d’organisationpédagogiquedel’INRS. 


Vousrecevrezenfindeformation: 


-Uneattestationdeformationouuncertificat(danslecadredesformationsSST) 
-Lesdocumentspédagogiquesenlienaveclaformationsuivie 
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IV.Lesméthodesetmoyenspédagogiques 


SECOURISME: 

Méthode 

-LesformationsSSTsontdélivréesconformémentaudéroulépédagogiquevalidépar
l’INRS. 
-Laformationàl’utilisationdudéfibrillateurestréaliséeselonledéroulépédagogiquevalidé
parleConseilPédagogiqued’IGNISSécurité 
Moyens 

-2mannequinsadultes 
-1mallettedemaquillage  -Destroussesdesecours 
-1mannequinenfant 
-1mallettedeprothèsepour  -Desmasquesd’insufflation 
-1mannequinnourrisson 
lessimulationsd’accident  -1coupedetête 
-2défibrillateursdeformation  -1pland’interventionSST 
-Desprotectionsfaciales 


INCENDIEE
 VACUATIONH
 ABILITATIONSELECTRIQUESS
 ANTEAUTRAVAIL: 

Méthode 

-Toutesnosformationssontconstruitesselonlesbesoinsetlesrisquesspécifiquesdevotre
entreprise. 
-ToutescesformationssontréaliséesselonledéroulépédagogiquevalidéparleConseil
Pédagogiqued’IGNISSécurité 


Chaquemodulecomprendaumoins: 

-Unephasedécouverte 

-Desapportsthéoriques 
-Unephaseapplicative 
-Unesynthèseet/ouuneévaluation

Lesapprenantssontaucœurdelaformation,c’estsurleurparticipationetsurleursexpériencesque
leformateurs’appuiepourvenircompléteroucorrigerlesconnaissancesetlespratiques. 

Moyens 

-1Générateurdefumée 
-1 Générateurdeflammes 
-1Extincteursàeau 
-1ExtincteursCO2 
-Tableauxpédagogiques 
-Vidéosetcléspédagogiques 
-D
 ocumentationpédagogiqueremiseàl’apprenant,enpapier 
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VI.Lesinfospratiques 


Lesmodalitéslogistiquesdesformationsquisedéroulentenintra-entreprise(salle,repas..)
relativesaubondéroulementdelaformationserontpréciséesparvotreentreprise. 


Pourlesformationsinter-entreprises,ellessedéroulentànotrecentredeformationsitué: 


IGNISSécurité 

PAAlphasis 
EspacePerformance1 

BâtimentB1/B3-1er
  étage 
35760SaintGrégoire 








Accèsbus: 

L’espaceperformancebénéficied’uneproximitéaveclarocadedeRennesetestdesservi
parlalignedebus78àl’arrêt«Alphasis»
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Stationnementprivéetgratuit 

 ouslesjours,unfood-truckdifférentestprésent,proposantdesspécialitéspropresàune 
T
culturespécifique.Larestaurationestégalementassuréeparlesrestaurants«LaSmala»,«Del
Arte»,«LaBoucherie»ouencore«Lataverne». 


Ilestpossibledeselogersurplacenotammentgrâceàlaprésencedeshôtels«Océania»
ou«B&B» 
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 oslocauxsontaccessiblesauxpersonnesensituationdehandicap,
N
néanmoinssivousfaitesétatd’unbesoinparticulier,nosformateursserontàvotredispositionpour
s’yadapterdanslebutdevousoffrirlameilleureexpériencepossible. 

Annexe1 


REGLEMENTINTERIEUR 



Le présent règlement est établi conformément à
lalégislationenvigueur(artL.6352-3à L.6352-5
et R.6352-1 à R.6352-15 du code du travail). Il
s’applique aux personnes inscrites à une action
de formation organisée par IGNIS Sécurité –
Département Formation. Il définit les règles
d’hygiène et de sécurité, de discipline et de
représentation applicables à ces personnes.
Chaqueparticipantenprendconnaissanceavant
son entrée en formation. La participation à la
formationimpliquelerespectdecerèglement. 
Article 1 : Règles générales d'hygiène et de
sécurité 

Chaque participant doit veiller à sa sécurité
personnelle et à celle des autres en respectant, en
fonction desaformation,lesconsignesgénéraleset
particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de
stage,ainsiqu'enmatièred'hygiène. 
Toutefois,conformémentàl'articleR.6352-1ducode
du travail, lorsque la formationsedérouledansune
entreprise ou un établissement déjà doté d'un
règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de
sécurité applicables auxstagiairessontcellesdece
dernierrèglement. 
Lematériel,lessallesdecours,lesvoiesd’accèset
les toilettes doivent être maintenus en bon état de
propreté et de fonctionnement et ne pas être
dégradés. Toute dégradation volontaire sera mise à
lachargedesonauteur. 
Les participants sont invités à ne pas laisser des
objetsdevaleurs dans les salles de cours au
momentdespauses.IGNISSécurité-
Département formation ne peut être tenu pour
responsable des vols ou détériorations qui peuvent
affecter les vêtements, objets personnels ou
véhicules appartenant aux participants et aux
formateurs. 
Article2:Accident 

Tout accident, survenu à l'occasion ou en cours de
formation,doitêtreimmédiatement déclaré par le
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participant accidenté ou les personnes témoins de
l'accidentauresponsabledel'organismede
formation,ouàdéfautàl’animateurdelaformation. 
Ladéclarationdoitindiquer:l’heureetladateexacte
de l’accident, le lieu exact, l’identité des témoins et
descirconstances. 
Conformémentàl'articleR6342-3ducodedutravail,
l'accident, survenu au participant pendant qu'il se
trouvesurlelieudelaformationoupendantqu'ils'y
rendouenrevient,faitl'objetd'unedéclarationparle
responsable du centre de formation auprès de la
caissedesécuritésociale. 
Article3:Boissonsalcoolisées,droguesettabac 

Il est interdit aux participants de pénétrer ou de
séjournerenétatd'ivresseousousl’effetdedrogues
sur lelieudelaformation,ainsiqued'yintroduireet
d’y consommer des boissons alcoolisées ou de la
drogue.Enapplicationdudécretn°92-478du29mai
1992 fixant les conditions d'application de
l'interdictiondefumerdansles lieux publics, il est
formellement interdit de fumer dans les locaux de
l’organismedeformation. 
Article4:Horaires-Pauses-Absenceetretards 

Les horaires sont fixés par l'organisateur de la
formation et portés à la connaissance des
participantsàl'occasiondel’envoidelaconvocation.
Les participants sont tenus de respecter ces
horaires. 
Unepaused'environ15minutesestprévueenmilieu
dematinéeetenmilieud’après-midi. 
En cas d'absence ou de retard à la formation, les
participants doivent avertir le secrétariat de
l'organisateurdelaformation. 
En cas de départ anticipé de la formation, les
participantsdoiventavertirpréalablementl’animateur. 

Siun participant venait à se faire remplacer, il doit
expressément en informer l’organisme de formation
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avant la tenue de la session, ou, le cas échéant,
auprèsdel’animateuravantledébutdelaformation. 
Encasderetard,dedépartanticipéoud’absence,le
participantne pourra valider intégralement sa
formation. 

formation en cours ; toute utilisation pour d'autres
objetspeutoccasionnerunegênepourlesvoisinsou 
pourl'animateur. 


Article5:Feuillesdeprésence 

Les participants reconnaissentquelaconduitedela
formationestsousla responsabilité de l'animateur
danslerespectduprogrammeet des outils mis à
disposition par IGNIS Sécurité – Département
Formation. 


Les participants émargentlafeuilledeprésencepar
demi-journée de formation. En cas d’absence
d’émargement, le participant sera considérécomme
absent. 

Lesparticipantss'engagentàapportertoutlesoinet
letempsnécessairesàl'évaluationdelaformation,à
la fin de celui-ci, dans le souci constant de son
amélioration. 

Article6:Tenueetcomportement 

Lesparticipantssontinvitésàavoiruncomportement
courtoisàl'égarddetoutepersonneprésentedansla
formation. 
Lesparticipantsnesontpasautorisésàintroduireou
àfaireintroduiredansleslocauxdelaformationdes
personnesétrangèresàlaformation.
L’utilisation des téléphones portables n’est possible
quedurantlespauses. 
L'utilisationd'unmicro-ordinateuret/oud'unetablette
n'estpossibleque lorsqu'elle correspond à la

Les participants s'abstiennent de mettre en avant
toute appartenance à un syndicat professionnel et
s'interdisent de développer toute action de
prosélytismeàl'occasiondelaformation. 
Article7:Sanction 

En cas d’agissements entraînant des perturbations
graves dans le déroulement de la formation,
l’animateur est en droit, après rappels à l’ordre,
d’exclureleparticipantfautif. 
Cette décision donnera lieu à un rapport écrit à
IGNISSécurité– DépartementFormation. 
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PAAlphasis
EspacePerformance 
BâtimentB1/B3 
1er étage 
35760SaintGrégoire 

www.ignis-securite.com 
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