Qui sommes

Nous ?

Née de l’association d’anciens Pompiers de
Paris, la société FORSECURE experte dans
les domaines de la Prévention incendie, Sécurité, Sûreté et Santé au travail, vous accompagne dans vos besoins.

Votre contact en
Région Île de France
06.17.87.37.38
patrice.linard@forsecure.fr

Expertise Globale

fondateurs

de la Sécurité

Formation

Installation
Patrice LINARD
Région Île de France

Nicolas SUEUR

Région Grande Aquitaine

Votre contact en
Région Grande Aquitaine

Audit

Conseil

06.65.13.48.93
nicolas.sueur@forsecure.fr

Votre contact en
Région Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
06.20.86.04.22
michel.moussaoui@forsecure.fr

Michel MOUSSAOUI
Languedoc-Roussillon

Nos Partenaires :

SAS FORSECURE
2 impasse Jean Jaurès
34600 Bédarieux
www.forsecure.fr
Siret : 819 833 047 000 15
Activité : 8595B

Maintenance

Nos Activités

INCENDIE

RISQUES ÉLECTRIQUES
SECOURISME
Formation :
- Formation formateurs de formateurs SST.
- Formation initiale de Sauveteurs Secouristes
du Travail (SST).
- Maintien des acquis et actualisation des
compétences (MAC) des SST.

Formations :
- Habilitations électriques pour les personnels
«NON Electricien»
(H0B0, BS, et BE Manoeuvre).
- Habilitations électriques pour les
personnels «Electriciens» en haute
et basse tension.
- Recyclage des personnels Habilités.

RISQUES LIÉS A
L’ACTIVITE PHYSIQUE

GESTION DES
RISQUES ET DE CRISE
- Création d’un PCS (plan communal de sauvegarde).
- Accompagnement et suivi du PCS.
- Acquérir des compétences opérationnelles en
gestion de crise.
- Mise en place d’exercices de simulation de crise.
- Organisation d’exercices
internes (dans le cadre de POI).

(industrie-bureau-commerce) et
(sanitaire et social).

- Audit.
- Mise en place d’un schéma d’organisation de la
sécurité au sein de l’établissement.
- Suivi des registres règlementaires.
- Préparation et accompagnement lors des visites
périodiques des commissions de sécurité.

Formations :
- Manipulation des extincteurs.
- Equipier de 1ère intervention.
- Equipier de 2ème intervention.
- Guide et serre-file.
- Personnel de soins.
- Exploitation du Système de Sécurité Incendie
(niveau 1 et 2).
- Formation aux risques chimiques et radiologiques.
Exercices :

Formations :
- Acteurs Prap* IBC

Conseils:

2s

- Formateur Prap.

*Prévention des risques liés à l’activité physique
- Gestes et postures.

SÛRETÉ
Conseils :
- Audit du niveau de sûreté de l’entreprise,
Conseils techniques sur les niveaux de protection et
la vidéosurveillance.
Installation et Maintenance :
- Système de détection intrusion.
- Vidéosurveillance.

- Exercices sur feu réel (bac à feu écologique), fumée
froide et ambiance sonore.
- Mise en oeuvre d’une évacuation et/ou d’un transfert
horizontal.

PRÉVENTION
Prestation humaine :
- Chargé de sécurité ( PRV2 ) pour les ERP de type T,
1ère catégorie.
- SSIAP 3, Chef de service de sécurité incendie.
- SSIAP 2, Chef d’équipe de sécurité incendie.
- SSIAP 1, Agent de sécurité incendie.
Installation et Maintenance :
- Système de sécurité incendie.
- Equipement d’alarme.
- Extincteur.
- RIA.
- Système de désenfumage.
- Détecteur de fumée.

