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En 2005, Arnaud Pierron crée HPSI. Cette société propose 
un service de gardiennage et dispose d’un agrément de 
formation. Cet agrément a d’abord permis au Groupe HPI de 
mettre en place des formations internes. Elles ont pour but 
l’intégration des futurs salariés aux procédures de sécurité 
appliquées au sein du Groupe. 

En 2022, HPSI se développe et devient un centre de 
formation agréé. Il est donc à présent proposé, des 
formations en secourisme, sécurité, incendie et habilitation 
électrique. Ces formations sont assurées par des formateurs 
agréés et vous délivrent des diplômes reconnus par l’état 
(APS, SSIAP1, SST, H0B0).

Agrément N°1770475077
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Avec son SSIAP 1, l’agent des services de sécurité incendie a pour 
missions :

• La prévention des incendies

• La sensibilisation des employés en matière de sécurité 
contre l’incendie et d’assistance à personnes

• L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité 
incendie

• L’alerte et l’accueil des secours

• L’évacuation du public

• L’intervention précoce face aux incendies

• L’assistance à personnes au sein des établissements où il 
exerce

• L’exploitation du PC de sécurité incendie

Des épreuves d’évaluation sont prévues dans le cadre de l’arrêté 
du 2 mai 2005.

SÉCURITÉ INCENDIE
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SSIAP 1
Durée
67 heures ou 81 heures si SST à renouveler, hors examens.

Prix
990€  ou  1 140€ si SST à renouveler.

Profils des stagiaires
• Société de gardiennage

• Établissement relevant du code du travail

• Personne à la recherche d’un travail en sécurité incendie

Prérequis
• Qualification de secourisme(SST) en cours de validité

• Certificat médical de moins de 3 mois

• Évaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante

Objectifs
• Obtenir le diplôme SSIAP 1 par l’apport des connaissance réglementaires selon 

l’arrêté du 02 mai 2005 modifié.

• Obtenir un emploi d’agent de sécurité incendie

• Développer ses connaissances en sécurité incendie
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Contenu de la formation
Séquence 1 : Le feu et ses conséquences

 » Le feu

 » Comportement au feu

Séquence 2 : La sécurité incendie

 » Principes et classement des établissements

 » Fondamentaux et principes généraux de la sécurité incendie

 » Desserte des bâtiments

 » Cloisonnement d’isolation des risques

 » Evacuation du public et des occupants

 » Désenfumage

 » Eclairage de sécurité

 » Présentation des différents moyens de secours

Séquence 3 : Installation techniques

 » Installations électriques

 » Ascenseurs et nacelles

 » Installations fixes d’extinction automatique

 » Colonnes sèches et humides

 » Système de sécurité incendie

Séquences 4 : Rôle et missions des agents de sécurité incendie

 » Le service de sécurité

 » Présentation des consignes de sécurité et main courante

 » Poste de sécurité

 » Ronde de sécurité et surveillance des travaux

 » Mise en œuvre des moyens d’extinction

 » Appels et réception des services publics de secours

 » Sensibilisation des occupants
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Séquence 5 : Concrétisation des acquis

 » Visites applicatives

 » Mise en situation d’intervention

Outils pédagogique
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

• Documents supports de formation projetés

• Exposés théoriques

• Etude de cas concrets

• Quizz en salle

• Mise à disposition de support de formation

Dispositifs de suivi & évaluation
• Examen de validation par un jury de 2 personnes

• Examen écrit : QCM de 30 questions durée 30 min

• Examen pratique : ronde avec anomalies et sinistre durée 15 min/stagiaire

• Le stagiaire pourra être validé si il obtient la note de 12/20 à l’épreuve écrite et s’il 
est évalué apte à l’épreuve pratique.

• Feuilles de présence

• Questions orales ou écrites

• Mise en situation

• Formulaire d’évaluation de la formation

Équipe pédagogique
Mme. DESSAILLY.

Titre / certificat délivré
Diplôme SSIAP 1.
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REC SSIAP 1
Durée
14 heures, hors examens.

Prix
250 €.

Profils des stagiaires
Titulaire du SSIAP 1.

Prérequis
• Être titulaire du diplôme SSIAP, d’une équivalence ou des diplômes « ERP » et « IGH » 

de niveau 1.

• Qualification de secourisme en cours de validité.

• Avoir exercé la fonction de SSIAP 1 pendant 1607 Heures durant les 24 derniers mois, 
dans un ERP, un IGH ou un bâtiment relevant de la réglementation incendie du code 
du travail. Cela doit être attesté soit par l’employeur, soit par la présentation du 
contrat de travail.

Objectifs
Maintenir les compétences d’un SSIAP de niveau 1.

Contenu de la formation
• Prévention

• Moyens de secours

• Mise en situation d’intervention

• Evaluation théorique, via un questionnaire à choix multiples
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Outils pédagogique
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

• Documents supports de formation projetés

• Exposés théoriques

• Etude de cas concrets

• Quizz en salle

• Mise à disposition de support de formation

Dispositifs de suivi & évaluation
• Feuilles de présence

• Questions orales ou écrites

• Mise en situation

• Formulaire d’évaluation de la formation

Équipe pédagogique
Mme. DESSAILLY.

Titre / certificat délivré
Attestation de recyclage SSIAP valide 36 mois.
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RAN SSIAP 1
Durée
21 heures, hors examens.

Prix
300 €.

Profils des stagiaires
Titulaire du SSIAP 1.

Prérequis
• Être titulaire du diplôme SSIAP, d’une équivalence ou des diplômes « ERP » et « IGH » 

de niveau 1.

• Qualification de secourisme en cours de validité.

• Certificat médical de moins de 3 mois pour le personnel n’exerçant pas une fonction 
dans un service de sécurité incendie.

Objectifs
Renouveler ou obtenir la qualification SSIAP 1 pour les personnes n’ayant pas exercé une 
fonction dans un service de sécurité incendie.

Contenu de la formation
• Fondamentaux de sécurité incendie

• Prévention

• Moyens de secours

• Mise en situation d’intervention
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• Exploitation du PC sécurité

• Rondes de sécurité et surveillance de travaux

• Evaluation théorique, via un questionnaire à choix multiples

Outils pédagogique
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

• Documents supports de formation projetés

• Exposés théoriques

• Etude de cas concrets

• SSI de catégorie A

• Extincteurs à eau, à CO2

• Quizz en salle

• Mise à disposition de support de formation

Dispositifs de suivi & évaluation
• Feuilles de présence

• Questions orales ou écrites

• Mise en situation

• Formulaire d’évaluation de la formation

Équipe pédagogique
Mme. DESSAILLY.

Titre / certificat délivré
Attestation de remise à niveau SSIAP valide 36 mois.
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Le TFP APS (Titre de Formation Professionnelle d’Agent de 
Prévention et de Sécurité) est un titre donnant l’opportunité de 
devenir agent de prévention et de sécurité.
La formation a pour but d’acquérir les connaissances théoriques 
et pratiques nécessaires à l’emploi et à la fonction d’agent de 
prévention.

Ce titre vous permettra d’obtenir une carte professionnelle 
dématérialisée qui vous autorisera à travailler en tant que 
professionnel de la sécurité privée autant dans les lieux publics 
que privés. 

L’agent de sécurité a pour mission de surveiller les sites afin 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens, il doit faire 
appliquer les consignes de sécurité et peut notamment réaliser 
les premiers secours en cas d’urgence. 
L’agent de sécurité doit respecter le cadre déontologique de la 
profession.

SÉCURITÉ
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TFP APS
Durée
75 heures, hors examen.

Prix
1 290€.

Profils des stagiaires
Majorité révolue (18 ans).

Prérequis
• Savoir lire et écrire le français (Test B1)

• Avoir un casier judiciaire vierge

• Avoir une autorisation préalable délivrée par le CNAPS

Objectifs
Maîtriser la surveillance et la protection des lieux ou des biens en respectant le code de 
la sécurité intérieure.

Contenu de la formation
• Connaître le livre IV du code de la sécurité intérieure et ses décrets d’applications

• Faire respecter le code de Déontologie

• Maîtriser la gestion des risques

• Savoir analyser et gérer des conflits

• Maîtriser les gestes de premiers secours (SST) 

• Connaître le code de la sécurité intérieure (code pénal)
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• Maîtriser un poste de contrôle de sécurité et un système de télésurveillance

• Effectuer des rondes

• Maîtriser les modules spécifiques : risques terroristes, palpation et inspection des 
bagages, évènementiel

• Préparer les candidats à l’examen

Outils pédagogique
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

• Documents supports de formation projetés

• Exposés théoriques

• Etude de cas concrets

• Mise à disposition de support de formation

• Ordinateurs, tablettes, …

• Armes factices

• Bac à feu écologiques, extincteurs, …

• Pointeur de rondes

• PC Sécurité : Alarme Intrusion, caméra de vidéosurveillance, émetteurs-récepteurs, ...

• Documentation ; Code de Sécurité Intérieur, Code Pénal, …

• Matériels SST (mannequins, défibrilateur, …)

Équipe pédagogique
Mme. DESSAILLY.

Titre / certificat délivré
Titre à Finalité Professionnelle APS reconnu par la CPNEFP valable 5 ans, certificat de SST 
valable 24 mois.
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MAC APS
Durée
24 heures ou 31 heures si SST à renouveler, hors examens.

Prix
400€  ou  450€ si SST à renouveler.

Profils des stagiaires
Majorité révolue (18 ans).

Prérequis
• Savoir lire et écrire le français (Test B1).

• Avoir une carte professionnelle d’Agent de Prévention et de Sécurité en cours de 
validité ou une autorisation préalable d’entrée en formation.

• Le stage s’effectue dans un délai de 24 mois avant l’échéance de validité de la carte 
professionnelle.

Objectifs
Mettre à jour les compétences et connaissances nécessaires au renouvellement de 
la carte professionnelle permettant d’exercer en qualité d’agent de prévention et de 
sécurité.

Contenu de la formation
• Gestes élémentaires de premiers secours

• Cadre juridique d’intervention de l’agent de prévention et de sécurité

• Compétences opérationnelles générales

• Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des risques terroristes
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Outils pédagogique
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

• Documents supports de formation projetés

• Exposés théoriques

• Etude de cas concrets

• Mise à disposition de support de formation

• Ordinateurs, tablettes, …

• Armes factices

• Bac à feu écologiques, extincteurs, …

• Pointeur de rondes

• PC Sécurité : Alarme Intrusion, caméra de vidéosurveillance, émetteurs-récepteurs, …

• Documentation ; Code de Sécurité Intérieur, Code Pénal, …

• Matériels SST (mannequins, défibrilateur, …)

Dispositifs de suivi & évaluation
• Epreuve théorique : questionnaire en début et en fin de formation

• Feuilles de présence

• Questions orales ou écrites

• Mise en situation

• Formulaire d’évaluation de la formation

Équipe pédagogique
Mme. DESSAILLY

Titre / certificat délivré
Attestation de suivi du stage MAC APS valable 24 mois, document obligatoire pour le 
renouvellement de la carte professionnelle valable 5 ans.
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Le SST (Sauveteur Secouriste de Travail) est un salarié d’une 
entreprise ayant reçu des compétences sur la maitrise des 
gestes de premiers secours, de savoir alerter en fonction de 
l’organisation des secours de l’entreprise. 
 
La formation SST permet d’obtenir des connaissances de la 
prévention des risques en entreprise (repérage des situations 
dangereuses) ce qui lui permettra d’être acteur de la prévention 
dans son entreprise. 
 
Pour maintenir la validité du certificat SST, un Maintien et 
Actualisation des Compétences (MAC) est obligatoire tout les 24 
mois.

SECOURISME
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SST
Durée
14 Heures

Prix
200 €

Profils des stagiaires
Majorité révolue (18 ans)

Prérequis
Aucun.

Objectifs
Mettre ses compétences, en matière de prévention, au service de l’entreprise, 
organisme ou établissement d’intervention pour contribuer à la diminution des risques 
d’atteintes à la santé du personnel. Intervenir sur son lieu de travail pour porter secours 
à toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise.

Contenu de la formation
• C1 : Être capable de situer le cadre juridique de son intervention.

• C2 : Être capable de réaliser une protection adaptée.

• C3 : Être capable d’examiner la/les victimes(s) avant/et pour la mise en œuvre de 
l’action choisie en vue du résultat à obtenir.

• C4 : Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours 
dans l’entreprise ou l’établissement.

• C5 : Être capable de secourir la/les victime(s) de manière appropriée.
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• C6 : Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise.

• C7 : Être capable de contribuer à la mise en place d’actions de prévention.

• C8 : Être capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de 
la prévention de l’entreprise de la/des situations dangereuses repérées.

Outils pédagogique
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

• Documents supports de formation projetés

• Exposés théoriques

• Etude de cas concrets

• Mise à disposition de support de formation

• Matériel SST (mannequins, défibrillateur,…)

• Plan de prévention

Dispositifs de suivi & évaluation
• Epreuve n°1 : Mise en situation d’accident du travail, le candidat doit être capable de 

mettre en œuvre les compétences acquises afin d’intervenir face à la situation.

• Epreuve n°2 : À la suite de la mise en situation, le candidat échange avec le 
formateur et devra répondre à des questions concernant le cadre réglementaire de 
l’activité SST et les moyens de prévention.

• Feuilles de présence

• Questions orales ou écrites

• Mise en situation

• Formulaire d’évaluation de la formation

Équipe pédagogique
Mme. DESSAILLY.

Titre / certificat délivré
Certificat SST valable 24 mois.
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MAC SST
Durée
7 heures.

Prix
150 €.

Profils des stagiaires
Titulaire d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.

Prérequis
Être titulaire d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail de moins de 24 mois

Objectifs
• Maintenir les connaissances du Sauveteur Secouriste du Travail à un niveau 

équivalent, voire supérieur à celui de sa formation initiale.

• Informer de l’évolution des techniques et des actions de prévention ou de secours.

Contenu de la formation
• Présentation des accidents ayant lieu dans l’entreprise.

• Présentation des risques de l’entreprise en particulier ceux liés à l’installation de 
nouvelles procédures et/ou machines.

• Partie concernant des éventuelles modifications du programme Sauveteur Secouriste 
du Travail.

• Cas pratique d’accidents du travail afin de mettre en application les premiers gestes 
de secours.
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Outils pédagogique
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

• Documents supports de formation projetés

• Exposés théoriques

• Etude de cas concrets

• Mise à disposition de support de formation

• Matériel SST (mannequins, défibrillateur,…)

• Plan de prévention

Dispositifs de suivi & évaluation
• Epreuve n°1 : Mise en situation d’accident du travail, le candidat doit être capable de 

mettre en œuvre les compétences acquises afin d’intervenir face à la situation.

• Epreuve n°2 : A la suite de la mise en situation, le candidat échange avec le 
formateur et devra répondre à des questions concernant le cadre réglementaire de 
l’activité SST et les moyens de prévention.

• Feuilles de présence

• Questions orales ou écrites

• Mise en situation

• Formulaire d’évaluation de la formation

Équipe pédagogique
Mme. DESSAILLY.

Titre / certificat délivré
Certificat SST.
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La formation vise à former à exécuter en sécurité des opérations 
d’ordre non électrique dans un environnement à risque électrique :

• Prendre conscience des risques électriques liés au travail.

• Identifier et adopter la bonne conduite pour maîtriser ces 
risques.

• Réagir face à un accident.
 
Le stagiaire pourra obtenir des acquis grâce à cette formation qui 
sera effectuée par un formateur expérimenté. Le cadre du centre 
permet de mettre en application concrète l’apport d’information 
théoriques par des exercices de mise en situation pratique.

HABILITATION 
ÉLECTRIQUE
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HE H0B0
Durée
7 heures.

Prix
100€.

Profils des stagiaires
Majorité révolue (18 ans).

Prérequis
Aucun.

Objectifs
Exécuter en sécurité des opérations simples d’ordre non électrique dans un 
environnement électrique selon la norme NF C 18-510 et sensibiliser tout type de 
personnel aux différents risques électriques présents sur leur lieu de travail.

Contenu de la formation
• Connaître les notions de base sur l’électricité

• Se protéger contre les chocs électriques

• Connaître le champ d’action du personnel non-électricien

• Connaître et appliquer les normes NF C 18-510
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Outils pédagogique
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

• Documents supports de formation projetés

• Exposés théoriques

• Etude de cas concrets

• Mise à disposition de support de formation

• Matériel SST (mannequins, défibrillateur,…)

• Plan de prévention

Dispositifs de suivi & évaluation
• Epreuve Théorique : via questionnaire

• Epreuve Pratique : Mise en situation

• Feuilles de présence

• Questions orales ou écrites

• Mise en situation

• Formulaire d’évaluation de la formation

Équipe pédagogique
Mme. DESSAILLY.

Titre / certificat délivré
Attestation HE H0B0.
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     H.P.I :   
 
Protection rapprochée et escortes de produits sensibles. 
CNAPS N°AUT-077-2112-12-09-20130353809

     H.P.I GR : 
 
Transport de marchandises sensibles et VTC.
Licence N°2020/11/0000394  |  N°EVTC 077150006

     H.P.S.I :  

Sécurité des biens et gardiennage de sites sensibles.
CNAPS N°AUT-077-2112-12-09-20130356276

GROUPE HPI VOUS PROPOSE :

H.P.I

H.P.I GR

H.P.S.I

GROUPE H.P.I



Groupe H.P.I
61 av de l’Europe,

77184 Émerainville

Site : www.h-p-i.fr
Tél : 07 49 46 53 00
Mail : formation.hpsi@gmail.com


