Formation en Sécurité – Incendie – Sûreté – Secourisme
Présentation
Depuis octobre 2005, le centre de formation est devenu au fil des années, un partenaire incontournable des Entreprises
de Sécurité et des Institutions Nationales pour la formation de leurs collaborateurs.
Nos clients partenaires, les entreprises, nous informent de leurs besoins sur le terrain en fonction de la législation, de
l’évolution de l’insécurité et de la sécurité dans leur région. Cette intelligence du terrain, nous permet ainsi d’adapter nos
formations et de former des stagiaires dans la réalité.
L’équipe pédagogique est exclusivement composée de professionnels confirmés bénéficiant tous d’une forte expérience
de terrain, apportant ainsi des réponses aux stagiaires en illustrant les cours par des situations vécues.

Nos Objectifs
Etudier avec attention et de manière personnalisée vos besoins en formation et vous proposer des solutions de
formation adaptées.
Vous informer sur la règlementation en vigueur.
Vous proposer des programmes de qualité en exacte conformité avec la réglementation
Maintenir une constance dans la dispense des formations grâce à une équipe de formateurs qualifiés partout en
France.

Implantation et Matériels
Le siège social de CQPS est situé dans la zone du Palays, proche de Labège, d’accès facile et rapide par la rocade et
desservit par bus.
CQPS dispose :
4 salles de formations, avec vidéo projecteur, d’écrans et de panneaux pédagogiques.
1 salle jury d’examen avec écran de contrôle.
1 PC sécurité équipé de caméras, d’écrans de contrôle, d’un SSI tactile, et main courante électronique…
1 réfectoire pour les apprenants (distributeur de boissons chaudes et froides, réfrigérateur et micro onde)
du matériel pédagogique correspondant aux différents types de formations
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Nos formations
Sécurité

CQP Agent de Prévention et Sécurité
Initiation aux métiers repères
- ADS Magasin pré-vol
- ADS Arrière Caisse
- ADS Filtrage

Sûreté

Gestion des conflits / Sensibilisation à la sûreté / Protection des personnes.
Palpations de sécurité

Sécurité
Incendie

Secourisme

SSIAP 1 / 2 / 3,
Recyclages SSIAP 1 / 2 / 3 - Remises à niveau SSIAP 1 / 2 / 3
Équipier de Première Intervention (EPI)
Lutte contre le feu et évacuation dans l’entreprise
Maniement des extincteurs / Vérificateur Extincteurs
Permis Feu, Coordinateur SSI…
Sauveteur Secourisme du Travail – MAC SST
Utilisation des défibrillateurs DSA – DEA – DAE
Prévention et Secours Civiques de Niveau1 (PSC1)
Premiers Secours en Équipe de Niveau1 et 2 (PSE1 et 2)
Formation Initiale de formateurs SST et MAC FSST
Risques Psycho-sociaux / Document Unique / Gestes et Postures …

Et toute autre formation en intra entreprise et/ou sur mesure.
N’hésitez pas à nous contacter ou visitez notre site internet www.cqps.fr pour
consulter nos planning interentreprises.

Pour nous joindre
Sybille LECOMTE
Gérante – Référent Handicap
05.61.48.54.70 / 06.15.90.17.29
sybille.lecomte@cqps.fr

Bernadette ROQUEBERNOUX
Assistante de Direction
05.61.48.54.70 / 06.72.75.06.60
bernadette.roquebernoux@cqps.fr
www.qualicert.fr

Yves BERTOLINO
Responsable
Pédagogique
yves.bertolino@cqps.fr

Siège Social
Si vous avez des aménagements à
organiser pour des contraintes de santé,
n’hésitez pas à contacter notre référent
handicap à l’adresse mail
« referenthandicap@cqps.fr »
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Mobile : 06.15.90.17.29

Du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

