ORGANISME DE FORMATIONS
EN SÛRETÉ SÉCURITÉ

DES FORMATIONS SÛRETÉ SÉCURITÉ
DIVERSIFIÉES ET QUALIFIANTES
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MILLIONS D’EUROS DE
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4

10 000

ANS D’EXPERTISE

CENTRES DE FORMATION

STAGIAIRES PAR AN

yy SERIS Academy répond aux impératifs de la législation et aux besoins de formation de différentes
typologies de clients : Institutionnel, Entreprises privées et Particuliers. Nous assurons un rôle de conseil
et d’expertise à l’occasion de la mise en place de sessions de formation.
yy Nous nous mobilisons pour développer les compétences relatives aux règles en hygiène et sécurité afin
de permettre aux stagiaires de prévenir les risques et d’acquérir les techniques nécessaires à la sécurité.

UNE MÉTHODOLOGIE PERSONNALISÉE
 Sensibiliser vos collaborateurs aux risques par
des mises en situation concrètes
 Adapter la pédagogie à votre environnement
 Utiliser des équipements professionnels
identiques aux vôtres
 Optimiser votre ingénierie logistique et
administrative

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
Afin que nos stagiaires s’approprient les compétences
de «savoir», «savoir-faire» et «savoir-être», nous
utilisons les méthodes pédagogiques suivantes :
 L’expression et l’engagement des participants :
partage des expériences, cas pratiques à mettre
en œuvre pour progresser dans la pratique
quotidienne
 L’ancrage émotionnel : mémorisation sur le
long terme (extrait de film, expérimentation
personnelle, analogie…)
 Concepts et apports opérationnels essentiels
 Mise en pratique pour faciliter l’appropriation :
exercices, études de cas, jeux de rôles…
Surveillance/
Prévention/Sûreté
CQP APS, risques attentatoires,
palpations de sécurité, gestion
des conflits...

Incendie

LES DOMAINES
DE FORMATION

SSIAP 1, 2 et 3, Formation
incendie niveaux 1 et 2, chargés
d’évacuation...

Audit et
Management

Santé et sécurité
au travail
SST, Habilitation électrique / non
électricien, Prévention des risques
chimiques, ...

Audit de sécurité incendie,
Animateur de sécurité incendie,
Audit de Sûreté, ...

NOS AGRÉMENTS
•

Agrément SSIAP 1, 2 et 3 n° 16-01 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) du 13 mai 2016

•

Habilitation INRS N° 899023/2016/SST-01/O/10

•

Déclaration d’activité n° 52 44 075 85 44 (du 26 octobre 2015) renouvelée en septembre 2003. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Site de Roissy-en-France (95)
•

Autorisation d’exercice du CNAPS n° FOR-095-2023-03-16-20180610138 valide jusqu’au 16 Mars 2023

•

Agrément CQP APS n°7506062308 valide jusqu’au 30/06/2020

Site de Chaponnay (69)
•

Autorisation d’exercice du CNAPS n° FOR-069-2024-02-26-20190667786 valide jusqu’au 26 Février 2024

•

Agrément CQP APS n°6918071001 valide jusqu’au 01/04/2022

Site de Seclin (59)
•

Autorisation d’exercice du CNAPS n° FOR-059-2024-04-26-20190675120 valide jusqu’au 26 Avril 2024

•

Agrément CQP APS n°5919032901 valide jusqu’au 9/05/2022

Site de Kourou (97)
•

Autorisation d’exercice du CNAPS n° FOR-059-2023-06-14-20180613322 valide jusqu’au 14 Juin 2023

L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

À partir de 5 personnes inscrites sur
une même session : remise de 10%
sur le prix INTER du catalogue.
Les plannings des centres sont à votre
disposition

au 02 51 10 08 16 ou
academy@seris.fr
SERIS Academy est une filiale du premier groupe
français indépendant sur le marché de la sécurité des
biens et des personnes.

•

40 ans au service de l’exigence et de la compétence

•

Un savoir-faire et une expertise de formateurs
internes issus de l’opérationnel

•

Une implantation nationale : 5 centres de formation
régionaux (Paris, Lille, Lyon, Saint-Nazaire, Kourou) et 45
agences SERIS

•

Matériels pédagogiques et techniques professionnels
et innovants (e-learning)

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS (29 avenue
Aristide Briand 94111 Arcueil cedex)
Le centre de formation 69, rue de la Belle Etoile à Roissy en france est détenteur des certifications SGS sur
les périmètres suivants :
- RE/CFS/05 => Organisme de formation professionnelle pour les activités privées de sécurité»
- RE/OFS => Activité surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électronique de sécurité
ou gardiennage

Groupe
- contact@seris.fr
- www.seris.fr
Groupe
SERISSERIS
- contact@seris.fr
- www.seris.fr

