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NOTRE OFFRE FORMATION 

SÉCURITÉ INCENDIE 
& ÉVACUATION 

SSIAP 1,  2 ,  3  APS SECOURISME 

SANTÉ & SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL  

HABILITATION 
ÉLECTRIQUE 

CONDUITE D’ENGINS 
ET CACES® 

ACADÉMIE DES 
FORMATEURS 



FORMATION INCENDIE – SSIAP 1 

Le contenu de la formation permet d’assurer aux participants les connaissances en terme de 
:  

Le feu et ses conséquences  

Sécurité incendie  

Installations techniques  

Rôle et missions des agents de sécurité incendie 

Moyens d’extinction  

Concrétisation des acquis  

Formation agent de sécurité incendie et d’assistance aux personnes 

validité du diplôme 

À savoir 

10 jours 36 mois 

de formation  

3 ans 

À l’issue de ses 3 ans, le titulaire 
SSIAP 1 devra effectuer un 
recyclage ou une remise à 

niveau 

Lieu de formation  

Chez vous en intra-entreprise ou chez nous en inter-entreprise 



Annecy-le-Vieux : 

- Du 14 juin au 25 juin  

- Du 25 octobre au 8 novembre  

 

Chambéry :  

- Du 21 juin au 2 juillet  

- Du 4 octobre au 10 octobre  

 

LES DATES À VENIR  - 2021 

Formation initiale  Formation recyclage  

Annecy-le-Vieux  : 

- Du 27 au 28 septembre 

 

Chambéry :  

- Du 15 au 16 septembre 

- Du 17 au 18 novembre 

 

Albertville :  

- Du 22 au 23 novembre  

- Du 6 au 7 décembre 

Formation remise à niveau 

Annecy-le-Vieux :  
- Du 27 au 29 septembre 

 

Chambéry :  
- Du 15 au 17 septembre 

- Du 17 au 19 novembre 
 

Albertville :  
- Du 22 au 24 novembre 

- Du 6 au 8 décembre 

Pour toutes demandes de dates supplémentaires, contactez-nous !  

 

09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • protectup.fr 

 



FORMATION INCENDIE – SSIAP 2 

Le contenu de la formation permet d’assurer aux participants les connaissances en terme de 
:  

Rôles et missions du chef d’équipe  

Manipulation des systèmes de sécurité incendie  

Hygiène et sécurité en matière d’incendie   

Rôle du poste centrale de sécurité en situation de crise 

Formation chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance aux 
personnes 

validité du diplôme 

À savoir 

10 jours 36 mois 

de formation  

3 ans 

À l’issue de ses 3 ans, le titulaire 
SSIAP 2 devra effectuer un 
recyclage ou une remise à 

niveau 

Lieu de formation  

Chez vous en intra-entreprise ou chez nous en inter-entreprise 



Annecy-le-Vieux : 

- Du 15 novembre au 3 décembre 

 

Chambéry :  

- Du 29 novembre au 10 décembre 

 

LES DATES À VENIR  - 2021 

Formation initiale  Formation recyclage  

Annecy-le-Vieux  : 

- Du 27 au 28 septembre 

 

Chambéry :  

- Du15 au 16 septembre 

- Du 17 au 18 novembre 

 

Albertville :  

- Du 22 au 23 novembre  

- Du 6 au 7 décembre 

Formation remise à niveau 

Annecy-le-Vieux :  

- Du 27 au 29 septembre 

 

Chambéry :  
- Du 15 au 17 septembre 

- Du 17 au 19 novembre 
 

Albertville :  
- Du 22 au 24 novembre 

- Du 6 au 8 décembre 

Pour toutes demandes de dates supplémentaires, contactez-nous !  

 

09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • protectup.fr 

 



FORMATION INCENDIE – SSIAP 3 

Le contenu de la formation permet d’assurer aux participants les connaissances en terme de 
:  

Le feu et ses conséquences 

Sécurité incendie et les bâtiments 

Réglementation incendie 

Gestion des risques  

Conseil au chef d’établissement  

Correspondant des commissions de sécurité  

Le management de l’équipe de sécurité 

Le budget du service sécurité 

Formation chef de service de sécurité incendie et d’assistance aux 
personnes 

validité du diplôme 

À savoir 

30 jours 36 mois 

durée de formation  

3 ans 

À l’issue de ses 3 ans, le titulaire 
SSIAP 3 devra effectuer un 
recyclage ou une remise à 

niveau 

Lieu de formation  

Chez vous en intra-entreprise ou chez nous en inter-entreprise 

DATES À VENIR :  
Formation recyclage :  
Annecy-le-vieux  
- Du 14 au 16 juin  

- Du 15 au 17 novembre 

 

Formation remise à niveau :  

Annecy-le-vieux  
- Du 14 au 18 juin  

- Du 15 au 19 novembre 

 



FORMATION SÉCURITÉ PRIVÉE – MAC APS 

Le contenu de la formation permet d’assurer aux participants les connaissances en terme de 
:  

Cadre juridique de l’intervention de l’agent de sécurité  

Compétences opérationnelles générales  

Compétences opérationnelles spécifiques 
Prévention des risques terroristes  

Secourir  

Formation MAC agent de prévention et de sécurité (APS) 

DATES À VENIR :  
Formation recyclage  
Annecy-le-Vieux  
- Du 7 au 9 juin  

- Du 13 au 15 septembre  

- Du 22 au 24 novembre  

 

validité de la carte 
professionnelle 

À savoir 

3 jours 5 ans 

durée de formation  

24 mois 

pour renouveler la carte 
professionnelle APS 

Lieu de formation  

Chez nous en inter-entreprise 



FORMATION SECOURISME - SST 

Le contenu de la formation permet d’assurer aux participants les connaissances en terme de 
:  

Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise 

Protéger de façon adaptée  

Examiner la victime  

Garantir une alerte favorisant m’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime 

Secourir la victime  

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise  

Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail  

Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de prévention 

Formation sauveteurs secouristes du travail (SST) 

DATE TOUTE L’ANNÉE 

Inter-entreprise :  

- Annecy 

- Amancy 

- Chambéry  

- Albertville  

- Thyez 

 

validité du diplôme 

À savoir 

2 jours 2 ans 

durée de formation  

100% 

taux de réussite 

Lieu de formation  

Chez vous en intra-entreprise ou chez nous en inter-entreprise 



FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE 

Le contenu de la formation permet d’assurer aux participants les 
connaissances en terme de :  

Notions élémentaires d’électricité 

Les effets du courant sur le corps humain 

Connaitre les niveaux d'habilitation 

Citer les équipements de protection collective  

Thèmes spécifiques B0 H0 

Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction)  

Habilitation indice 0 : limites, analyse des risques et mesures 
de prévention  

 

 

Formation B0 H0 

validité de l’habilitation 

À savoir 

1 jour 3 ans 

durée de formation  

90,7% 

taux de réussite 

Lieu de formation  

Chez vous en intra-entreprise ou chez 

nous en inter-entreprise 



FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE 

Le contenu de la formation permet d’assurer aux participants les 
connaissances en terme de :  

Différencier les grandeurs électriques 

Identifier les dispositifs de protection contre les contacts 

Identifier les équipements électriques  

Thèmes spécifiques BS BE 

Matériels électriques dans leur environnement : fonction, 
caractéristiques, identification 

 

Formation BS BE 

validité de l’habilitation 

À savoir 

2 jours 3 ans 

durée de formation  

90,7% 

taux de réussite 

Lieu de formation  

Chez vous en intra-entreprise ou chez nous 

en inter-entreprise 



FORMATION FORMATEUR SST – F SST 

Le contenu de la formation permet d’assurer aux participants les connaissances en terme de :  

Rappel sur le module des bases en prévention des risques professionnels (auto-formation de 
l’INRS)  

L’accompagnement de l’entreprise dans sa demande de formation SST, intégrée à sa démarche 
prévention  

Les formations SST et MAC SST  
Organisation pédagogique et logistique  

Programmes de formation 

Déroules pédagogiques de formation 

Evaluation formative  

Animation d'une séquence de formation  

La pédagogie  
Rappel des principes de base 

Techniques et outils pédagogiques  

 

Formation formateur sauveteurs secouristes du travail (SST) 

validité du diplôme 

À savoir 

8 jours 2 ans 

durée de formation  

100% 

taux de réussite 

Lieu de formation  

Chez vous en intra-entreprise ou chez nous en inter-entreprise 



Grenoble : 

- Du 7 au 24 septembre 

 

Alby-sur-Chéran :  

- Du 1er au 18 juin  

- Du 2 au 19 novembre 

 

Annecy-le-Vieux : 

- Du 1er au 18 juin 

 

LES DATES À VENIR  - 2021 

Formation initiale  Formation recyclage  
Grenoble  : 

- Du 25 au 27 mai 

- Du 6 au 8 décembre 

 

Alby-sur-Chéran :  

- Du 10 au 12 mai 

- Du 25 au 27 août 

Pour toutes demandes de dates supplémentaires, contactez-nous !  

 

09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • protectup.fr 

 



FORMATION FORMATEUR RISQUE INCENDIE 

Le contenu de la formation permet d’assurer aux participants les connaissances en terme de 
:  

Acquérir les connaissances nécessaires pour sensibiliser et former les personnes en 

charge de veiller à la sécurité́ incendie d'un établissement quel qu'il soit 

Savoir situer le cadre et les missions du formateur sécurité́ incendie : business mode, 

clients potentiels, contexte règlementaire, acquis techniques...  

Assimiler les savoirs nécessaires à l'animation d'une formation en matière de pédagogie  

 

Formation formateur au risque incendie 

DATE À VENIR 
Annecy-le-Vieux  

- Du 25 au 28 octobre  
validité du diplôme 

À savoir 

4 jours 3 ans 

durée de formation  

100% 

taux de réussite 

Lieu de formation  

Chez vous en intra-entreprise ou chez nous en inter-entreprise 



Notre comité de pilotage de la formation professionnelle apporte chaque année des nouveautés avec à ce 
jour :  

 

NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES 

SÉCURITÉ INCENDIE SECOURISME SÉCURITÉ PRIVÉE 
HABILITATION 

ÉLECTRIQUE 

SSI pédagogique 

Simulateur incendie (flammes, 

fumée, jeux de lumière, son) 

Mannequin pour les dégagements 

d’urgence 

Mannequin massage cardiaque 

connecté 

Veste d’entrainement à la technique 

d’heimlich 

PC sécurité 

Armement, munition 

Grenade, bombe fictive 

Platines de formation pour 

l’habilitation électrique  



NOS CENTRES DE FORMATION 

Siège social à Thyez 

2 centres de formation à Amancy 
Secteur Annemasse, Bonneville, Evian-les-Bains, La Roche-sur-Foron, 

Thonon-les-Bains 

Centre de formation à Annecy-le-Vieux 
Secteur Annecy,  

Aix-les-Bains (73), Chambéry (73),  

Bellegarde (01) 

Centre de formation à La Balme de Sillingy 
Secteur Annecy,  

Aix-les-Bains (73), Chambéry (73), Bellegarde (01) 

Mais aussi à : 
  

Chambéry 
Albertville 
Grenoble 
Dijon 
Lyon  



En tant qu’organisme de formation professionnelle continué, PROTECT’UP SARL est enregistrée auprès du préfet de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes sous le n°82 74 03143 74. Cet enregistrement ne vaut pas un agrément de l’état.  

NOS CERTIFICATIONS 

Certifications et habilitations 

SST niveau 1 (Sauveteur Secouriste du Travail) 

SST niveau 2 (Formateur de SST) 

SSIAP niveaux 1, 2 et 3 

Organisme de formation APS  

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTIONS DE FORMATION 

Faites vous financer 

 

 

 

 

OPCO  



N’attendez plus pour vous former en condition réelle ! Contactez-nous  
 

09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • protectup.fr 



Conseil. Formation. Contrôle. Équipement 


