LIVRET D'ACCUEIL

Stagiaire

ACCUEIL – ACCOMPAGNEMENT

Vous venez d’intégrer le centre de formation
Ce livret a été mis en place pour vous guider
et vous accompagner dans les grandes
étapes de votre/vos formation(s).
Vous y trouverez des informations pratiques
et des éléments de présentation du centre.
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L'entreprise
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Historique
Créée en 1995 et située dans l'arc méditerranéen à mi-chemin entre l'aéroport Montpellier
Méditerranée et l'autoroute languedocienne (A9);
A2S, généraliste de la sécurité, spécialiste de la sécurité incendie, A2S intervient dans les
domaines de la formation, de l'ingénierie de la prévention (Notice de sécurité, chargé de
sécurité en salons, foires expositions, audits, ...).
Domaine d’activité Agréée dans de nombreux domaines, de formation, Sécurité Incendie
(SSIAP), Sureté (CQP-APS), Se Nos domaines d’interventions sont :
La formation secourisme (HABILITATION SST), Palpation (AGREMENT PREFECTORAL).
A2S est partenaire d'EDISER, éditeur national pour la réalisation des supports de cours SSIAP,
SST et CQP-APS.

Activité
Assistance Sécurité Systèmes intervient sur les domaines :
-

De la formation
De la prévention (Chargé de Sécurité de salons, foires et expositions de type T, réalisation de
dossiers techniques et administratifs).
Du conseil
o Notice de sécurité
o Diagnostics / Audit de sécurité
o Etude des principes fondamentaux d'évacuation des personnes en situation de handicap
(GN8, E.A.S.)
o Analyses de risques
o Etude de mise en sécurité / conformité
o Création de registres de sécurité• personnalisés
o Préparation et participation aux commissions de sécurité
o Conception et réalisation des plans de sécurité (évacuation, intervention, ETARE)
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Principaux clients
Nos principaux clients sont :
-

Publics : CH de Guéret, Université de Perpignan, …
Privé : Prosegur, Sécuritas, Nsécurité, …
Individuel

Organisation de l’entreprise
Frédéric
BACHELLERIE
Gérant / Chargé
de Sécurité /
Formations
Sécurité, Sûreté
Christophe
GERIN Gérant /
Exploitation /
Gestion /
Formations
Sécurité, Sûreté

Vacataires

A2S

Pascale GERIN
Assistante
Administrative
et Financière

Gabriel
NICOLASCHARVET
Directeur
Formation /
Qualité
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Qualité
Assistance Sécurité Systèmes pour garantir la qualité de ces prestations s’est engagé dans
différentes démarches Qualité notamment au travers des dispositifs :
-

SGS QUALICERT
CERTIF REGION
ADEF
CNAPS

Implantation
ASSISTANCE SECURITE SYSTEMES
174 Route de Baillargues
34130 MAUGUIO
Téléphone : 04.99.13.32.99
Fax : 04.99.13.32.97
Mail : a2s.contact@assiap.fr
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Votre arrivée
chez A2S

Votre responsable de stage
Votre Formatrice/eur sera votre responsable de stage. Elle/il sera chargé de vous guider
dans votre travail et de veiller à votre bonne intégration. A défaut si durant votre stage
vous aviez des questions merci de vous rapprocher de Mr NICOLAS-CHARVET

Votre stage
Vous intégrez notre entreprise pour un stage, il est important que vous soyez attentif à la
présentation qui vous sera faites par votre formateur au démarrage de la formation.

Votre équipe durant le
stage
Pendant votre stage, vous serez rattaché à l’équipe d’A2S, vous pouvez vous reporter à
l’organisation de la société.

Votre convention de stage
La convention de stage ou votre convocation précise les dates de début et de fin de votre
stage, la définition des activités qui vous sont confiée, le montant de votre gratification
éventuelle, la liste des avantages offerts par l’entreprise, les conditions dans lesquelles les
responsables assurent votre encadrement et les modalités de validation du stage.

Vos horaires de formation
Les horaires de stage vous seront précisés au démarrage de votre stage mais d’une manière
formelle elles seront les suivantes :
- 8h30 / 12h00 (avec une pause dans la matinée à la discrétion du formateur)
- 13h30 / 17h00 (avec une pause dans la matinée à la discrétion du formateur

Vos
obligations

Les obligations liées à la
convention de stage
En tant que stagiaire, vous vous engagez à :
-

Réaliser votre mission
Respecter le règlement intérieur
Rédiger, lorsqu’il est demandé, votre rapport de stage

Le règlement intérieur
Vous êtes tenu de prendre connaissance du règlement intérieur qui vous est remis lors de
votre arrivée et qui est à votre disposition dans chaque salle de formation et sur toute
demande auprès de votre formateur.
Vous trouverez le règlement intérieur à la fin de ce livret

La sécurité
Il incombe à chaque stagiaire de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes
concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Vous devez respecter toutes les consignes qui vous seront demandé par votre formateur
notamment lors des phases d’exercice de feux pratique et de rondes applicative.
Merci de contacter votre formateur ou une personne de l’organigramme d’A2S en cas de la
découverte d’un incendie ou d’un accident

L’environnement
Dans le cadre du respect et de la protection de l’environnement, nous vous demandons
de :
-

Éteindre les lumières et les appareils quand on quitte une pièce
Éviter de laisser couler l’eau inutilement
Signaler à votre formateur toute fuite
Pour se rendre en formation, privilégier dans l’ordre la marche/vélo/patins, le
transport en commun, le covoiturage

Absences
Toute absence doit être justifiée. Quelle qu’en soit la cause, vous devez en
informer votre formateur (voir règlement intérieur)

Evaluation et suivi du
stagiaire
Votre formateur rempli durant de votre stage une fiche d’évaluation.
Cette fiche est obligatoire et permet de valider votre activité réelle, les
missions et les compétences acquises ou en voie d’acquisitions
exercées pendant votre stage.
Par ailleurs, à l’issue de votre stage vous pouvez être amené à rédiger
un rapport de stage. Votre responsable de stage ainsi que l’enseignant
chargé de vous suivre superviseront la rédaction de ce rapport et
participeront à l’évaluation de votre stage.
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