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Cabinet / SIDPC

Agrément n°061-0005
NOR : 1012-2020-008

A R R Ê T É

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°97-1192 du 24 décembre 1997 pris pour application au ministère de l’Intérieur du 2° 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 d’agrément déposée le 23 janvier 2020 et formulée par l’AFPA – Centre d’Alençon sis 181
avenue du Général Leclerc – 61000 ALENCON ;

VU l’avis  du Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de Secours  de l’Orne,  en date  du 29
janvier 2020 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet ;

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX
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ARRÊTE     :   

ARTICLE 1 – Délivrance de l’agrément     :  

Le  bénéfice  de  l’agrément,  pour  assurer  la  formation  au  1er  niveau  d’agent  de  sécurité  dans  les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (SSIAP1), est accordé au centre de
formation suivant : 

Agence pour la Formation Professionnelle d’Adultes (AFPA)
Centre d’Alençon

dont l’adresse du siège social est : 

3 rue Franklin 
93100 MONTREUIL

dont l’adresse d’activité principal est : 

181 avenue du Général Leclerc
61000 ALENCON

La  forme  juridique  de  l’organisme  est  la  suivante :  établissements  publics  à  caractère  industriel  et
commercial.

Le numéro de SIRET est : 824 228 142 000 17

Le code NAF est : Formation continue d’adultes

Le nom du représentant légal du centre d’Alençon est : Madame Stéphanie JOUGLET. Le bulletin n°3 de
son casier judiciaire date du : 16 décembre 2019.

Le numéro de déclaration d’activité auprès de la délégation régionale à la formation professionnelle est le  :
11930743393 délivré le 06 février 2017.

L’attestation  d’assurance  « Responsabilité  civile »  est  délivrée  par :  MMA  IARD  ASSURANCES
MUTUELLES.

ARTICLE 2 – Moyens matériels     : 

Le centre de formation dispose des moyens et matériels pédagogiques propres (conformes à l’annexe XI de
l’arrêté du 02 mai 2005).

• Matériel incendie :
◦ Bac à feu écologique
◦ Générateur de feu
◦ Aérosol pour générateur de fumée
◦ SSi de catégorie A
◦ Blocs d’éclairage de sécurité permanent et non permanent
◦ Détecteurs d’incendie
◦ Déclencheurs manuels
◦ Clapet coupe-feu
◦ Volet de désenfumage
◦ indicateurs d’action
◦ Diffuseur sonore
◦ Extincteur en coupe
◦ Extincteur à eau
◦ Extincteur CO2
◦ Têtes d’extinction automatique à eau non fixées
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• Matériel sécurité :
◦ Ordinateurs avec traitement de texte
◦ Gants pour l’exercice des palpations de sécurité
◦ Magnétomètre
◦ Lots d’engins pyrotechniques
◦ Ordinateur  permettant  d’établir  une  main  courante  électronique  un  rapport  d’anomalie

fonctionnelle et permettant d’archiver les rondes effectuées
◦ Rondier électronique
◦ Pointeaux de ronde
◦ Appareils émetteur-récepteur
◦ Dispositif d’alarme pour travailleur isolé
◦ Téléphones
◦ Armoire à clés
◦ Clés
◦ Index de référencement des clés
◦ Centrale d’alarme intrusion
◦ Détecteurs intrusions (différents types) reliés à la centrale d’alarme
◦ Système de vidéosurveillance équipée de 3 caméras mini situées hors du PC
◦ Systèmes informatisés de réponse aux QCM
◦ Cônes de signalisation
◦ Rouleau de rubalise
◦ Lampe portable

• Documents
◦ Livre « agent de prévention et de sécurité CQP APS formation initiale »
◦ Manuel SSIAP 1 Fictis prévention
◦ Registre de main courante papier
◦ Registre consignes et procédures PCS
◦ Registre des badges-clés
◦ Registre de visiteurs
◦ Registre des anomalies
◦ Registre plan de prévention
◦ Carnet du suivi et maintenance du SSI Baltic
◦ Modèle Permis de feu (type CNPP)
◦ Consignes pour l’utilisation des téléphones
◦ Consignes pour l’utilisation des émetteurs-récepteurs
◦ Consignes pour l’utilisation des DATI/PTI
◦ Consignes pour l’utilisation du logiciel de main courante
◦ Consignes pour l’utilisation du logiciel de ronde
◦ Consignes pour l’utilisation de la centrale intrusion
◦ Consignes pour l’utilisation du SSI
◦ Consignes pour l’utilisation et l’entretien du bac feu
◦ Consignes pour l’utilisation du PC relié aux caméras de surveillance
◦ Carnet de suivi du matériel SST

ARTICLE 3 – LIEU DE FORMATION:

Le centre de formation organise les sessions SSIAP dans ses propres locaux, 181 avenue du Général Leclerc
à ALENCON .

ARTICLE 4 – AUTORISATION ADMINISTRATIVE D’EXERCICES SUR FEUX REELS     :  

Le site de l’AFPA – Centre d’Alençon possède un générateur de flamme écologique.
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ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION D’ERP     :  

Le centre de formation dispose d’une convention permettant la visite de locaux répondant à la classification
ERP et /ou à la classification d’IGH dans le cadre des formations, avec : 

• E. LECLERC
SAS ALENCON DISTRIBUTION
Route du Mans
72610 ARCONNAY

ARTICLE 6 – FORMATEURS ET LEURS QUALIFICATIONS     :  

Le dossier d’agrément présente trois formateurs : 

• 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)
« 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.
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ARTICLE 7 – PROGRAMMES DE FORMATION     :  

Les programmes de formation sont détaillés et comportent un découpage journalier et horaire, pour chacune
des formations suivantes : 

• Formation à l’emploi d’agent de sécurité incendie – SSIAP 1 ;

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS MODIFICATIVES     :   

Le centre de formation est tenu de déclarer à la Préfète de l’Orne toute modification se rapportant aux : 
•  formateurs,
• conventions de mise à disposition d’un lieu de formation,
• conventions de mise à disposition d’un lieu d’exercices sur feux réels.

ARTICLE 9 – CORRESPONDANCES     :   

Tous les courriers de l’organisme de formation doivent comporter le numéro d’agrément complet.

ARTICLE 10 – RETRAIT D’AGREMENT     :   

La Préfète de l’Orne peut, au cours de la période d’agrément, demander à l’organisme de formation des
informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé, et faire contrôler les
installations et moyens pédagogiques.

Ce contrôle peut être réalisé par le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne
ou son représentant qui propose ensuite le retrait de l’agrément.

L’agrément peut être retiré à tout moment, par décision motivée de la Préfète de l’Orne, notamment en cas
de non-respect des conditions définies dans le présent arrêté.

ARTICLE 11 – CESSATION D’ACTIVITE     :  

En cas de cessation d’activité, l’organisme doit en aviser la Préfète de l’Orne. 
Il doit également : 

• lui  transmettre  les  éléments  permettant  d’assurer  la  continuité  de  la  traçabilité  des  diplômes
délivrés,

• attester  de  ne plus  faire  mention de son agrément  dans les documents  et  correspondances  qu’il
diffuse.

ARTICLE 12 – VALIDITE     :   

Cet agrément est valable pour une durée de 5 ans à compter du lendemain de sa publication au recueil des
actes administratifs de l’État dans le département.
La demande de renouvellement d’agrément doit être adressée, dans les mêmes conditions qu’une demande
initiale, au préfet de département deux mois au moins avant la date anniversaire du présent agrément.

ARTICLE 13 – EXECUTION     :   

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 12 février 2020

La Préfète,

SIGNÉ

Françoise TAHERI
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