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Direction des Services du Cabinet
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

Arrêté n° 1012-2020-028
modifiant l’arrêté préfectoral n° 1012-2020-008 portant agrément

de  l’AFPA (Agence pour la Formation Professionnelle d’Adultes) 
pour dispenser la formation et organiser 

l’examen des agents des Services de Sécurité  
Incendie et d’Assistance aux Personnes (SSIAP)

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu le  Code du Travail ;
Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour application au ministère de l’Intérieur du 1er alinéa
de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent
des  services  de  sécurité  incendie  des  établissements  recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande
hauteur ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2011 portant  règlement de sécurité pour la construction des immeubles de
grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique  ;
Vu la demande de modification de l’agrément déposée le 27 octobre 2020 et formulée par l’Agence pour la
Formation Professionnelle d’Adultes (AFPA) ;
Vu l’avis  du  Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de Secours  de  l’Orne,  en date  du  16
novembre 2020 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Délivrance de l’agrément
L’arrêté  préfectoral  NOR  1012-2020-008  portant  agrément  de  l’AFPA  (Agence  pour  la  Formation
Professionnelle d’Adultes) pour dispenser la formation et organiser l’examen des agents des Services de
Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes (SSIAP) est modifié ainsi qu’il suit :

« Article 5 – Formateurs et leurs qualifications

Le dossier d’agrément présente les formateurs permanents dont les noms suivent :

• Monsieur Dieudonné POUHE
◦ 2000  –  2018 :  Formateur  SSIAP3  –  Formateur  de  Formateurs  « option  sûreté  -  Sécurité

incendie »
Diverses formations dispensés telles que SSIAP1, SSIAP2, SSIAP3
Ainsi que celles du CQP/APS, les titres TASSP, TPA2SP
« CEFIAC FORMATION » - Sarcelles (93)
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« INFISS » – Montigny le Bretonneux (78)
« ATON FORMATION » - Essonne (91)
« SECURITE INCENDIE – IDF » - Essonne (91)
« HORIZON FORMATION » - Paris (75)

◦ Coordonnateur SSI (Système de Sécurité Incendie) SSIAP3
« SECURITE INCENDIE – IDF » - Essonne (91)

◦ Responsable exploitation / Chargé de clientèle SSIAP 3
« SARL ASGP » – Sécurité Privée – Bobigny (93)

◦ Chef de service de Sécurité Incendie ERP/IGH 3ème degré
« Groupe PROSEGUR Sécurité » - Vélizy (78)

◦ Depuis 2011 : diplômé SSIAP 3 (date du dernier recyclage SSIAP 3 : juin 2017),
◦ L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
◦ Photocopie de la pièce d’identité suivante : Tire de séjour délivré le 31 janvier 2012 par la Préfecture

de Seine-Saint-Denis sous le n°7BX40BJ2S.
◦

• Monsieur Sébastien AGADICHE
◦ Depuis 2015 : Formateur AFPA
◦ Depuis  le  24  novembre  2014 :  diplômé chef  de service  de  sécurité  incendie  et  d’assistance  à

personnes (date du dernier recyclage SSIAP 3 : juin 2017)
◦ Autres compétences relevées , 

Formateur sensibilisations aux risques terroristes de niveau 1 et 2, Formateur gestion des situations
conflictuelles dégradées de niveau 1 et 2, Formateur palpation de sécurité et inspection visuelle des
bagages de niveau 1 et 2, Formateur évènementiel spécifiques de niveau 1 et 2, Formateur gestion
des conflits de niveau 1 et 2, Formateur Sauveteur Secouriste du Travail, CQP-APS et ASSP

◦ L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
◦ Photocopie de la pièce d’identité suivante : Carte nationale d’identité, délivrée le 08 février 2006, par

la Préfecture de l’Ain, sous le n°060201200258.
◦

• Madame Rachel RICHARD
◦ Depuis 2017 : Formatrice Agent de sûreté et de sécurité privée – AFPA Rouen – Evreux – Alençon
◦ Depuis le 17 février 2017 : diplômée chef d’équipe des services de sécurité incendie et d’assistance

à personnes  (SSIAP 2)
◦ Autres compétences relevées, en rapport avec le niveau et la matière dispensée :

SST, Certificat de capacité en animal domestique, CQP - APS
◦ L’intéressée s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
◦ Photocopie de la pièce d’identité suivante : Carte nationale d’identité, délivrée le 03 février 2011, par

la Préfecture de la Marne, sous le n°110251100154.
◦

• Monsieur  Alain LETHIAIS 
◦ 2018-2019 : formateur ASSP à l’AFPA Saint Etienne du Rouvray
◦ 2017 : coordinateur sûreté évènementiel festival Jeanne d’Arc et marché de noël
◦ Nov 2013 à décembre 2017 : formateur CQP APS, SSIAP A2SP et EPI
◦ 19 Mars 2010 : obtention du SSIAP 3 (dernier recyclage le 06 juillet 2020)
◦ Autres compétences relevées, en rapport avec le niveau et la matière dispensée :

En 2017 formation palpation évènementielle et risques attentatoires, en 2016 module face à face
pédagogique

◦ L’intéressée s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
◦ Photocopie de la pièce d’identité suivante : Carte nationale d’identité, délivrée le 16 septembre 2013,

par la Préfecture de Seine-Maritime, sous le n°130976301895.

Le reste sans changement.
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ARTICLE 2 : Exécution
Le Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Alençon, le 20 novembre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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