CATALOGUE DES PRESTATIONS

FORMATIONS
Intitulé

Contenu

Durée, nombre de stagiaires
maximum, Montant HT

FORMATIONS JURIDIQUES
Formation Garde Particulier
Assermenté
Formation à la protection des
données (4e trimestre 2022)

Formation nécessaire pour remplir les conditions d’aptitude technique exigées
pour exercer les fonctions de garde particulier, conformément à l’arrêté du 30
août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et la carte d’agrément
Formation générale de sensibilisation à la protection et à la sécurisation des
données, dans le cadre du RGPD

2 jours, 10 stagiaires, 1600 €

1 jour, 10 stagiaires, 800 €

PROTECTION DES PERSONNES
Formation sauveteur secouriste au
travail (second semestre 2022)

Formation guide-file et serre-fil /
incendie

Formation à la gestion du stress et
des situations conflictuelles

Formation nécessaire à l’obtention du certificat SST, délivré par l’INRS. Le SST
est un acteur de la prévention en entreprise et est en mesure de réagir face à un
accident.

Formation aux missions, techniques et consignes de l’évacuation (chargé de
sécurité, chargé d’évacuation, guides files et serres files).

2 jours, 12 stagiaires maximum, 1600€

1 jour, 12 stagiaires, 800€

• Principes fondamentaux
• Actes réflexes

1 jour, 12 stagiaires, 800€

• Mises en situation

MANAGEMENT - ENCADREMENT
• Prise de fonction en tant que manager

Formation management

- Prise d’une décision et communication

(4e trimestre 2022)

- Délégation et entretien de cadrage
- Motivation et gestion de conflit entre salariés

2 jours, 10 stagiaires, 1600 €

CONSEIL ET INGÉNIERIE
Intitulé

Contenu

Tarif

CRÉATION D'UN GROUPEMENT INTERBAILLEURS DE SURVEILLANCE
Ces 7 modules thématiques constituent un ensemble cohérent mais peuvent être pris indépendamment. Des formations ou prestations de conseil peuvent être
construites sur mesure, après analyse du besoin.

Constitution d'un groupement
interbailleurs de surveillance

Accompagnement dans le choix des modalités de gouvernance et dans
l'élaboration des statuts et formalités juridiques

2 journées, 1600€*

Elaboration du budget prévisionnel

Élaboration complète du prévisionnel après analyse des besoins

2 journées, 1600€

Recrutement (agents, chefs, cadres)

Rédaction de l'annonce, sourcing, analyse des CV, entretiens de préqualification,
présentation de candidats, assistance à l'entretien, analyse

Reconnaissances sur site, recueil du contexte, des renseignements et objectifs,
conception sur mesure des modes opératoires d'intervention des équipes
opérationnelles. Présentation et validation des modes opératoires.

A évaluer selon volume, 800€ / journée

Base 15 sites résidentiels, 6 journées, 4800€

Modes opératoires terrain
Immersion d'une équipe spécialisée chez le client, en vacation pour encadrement,
débriefing opérationnel et analyse

1 vacation, 1600€

Formations initiales

Matériel opérationnel

Formation de la direction et des cadres : présentation de la CCN3196, exercice du
management et commandement opérationnel, recrutement et politique RH, aide à
la décision en contexte dégradé et à la gestion de crise

Durée 4 journées, 12 stagiaires, 4800€

Formation initiale des opérationnels : environnement professionnel, missions et
menaces, cadre éthique et déontologique, cadre juridique professionnel

Durée 2 journées, 12 stagiaires, 2400€

Formation initiale pour le port de l'armement de catégorie D ou formation initiale à
la maîtrise sans arme de l'adversaire (MSAA)

Durée 5 journées, 12 stagiaires, 8000€

Formation opérationnelle tactique et technique : le travail en groupe en milieu
dégradé

Durée 2 journées, 12 stagiaires, 2400€

Formation opérationnelle tactique et technique : travailler en groupe avec une
équipe cynophile

Durée 1 journée, 12 stagiaires, 1600€

Accompagnement dans le choix des types de matériels et dans l'évaluation du
volume
Accompagnement dans le choix des fournisseurs et l'analyse des prix

Logiciels opérationnels (compte-rendu Définition des besoins, présentation des outils logiciels opérationnels, aide au
paramétrage, formation des utilisateurs.
et communication terrain)
*hors frais divers, achats ou honoraires supplémentaires d'autres intervenants

1 journée, 800€
1 journée, 800€

2 journées, 1600€*

