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clP
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public
Bureau des établissements recevanl du public (BERP)
Nos réf. : 99-0-00- 1090-03E

N':DTPP-uott- 333

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment les articles R 122-17,
R 123-11, R 123-12 et R 123-31 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L-6351-lA à L-6355-24:

Vu I'anêté interministériel du 30 décembre 2011, portant règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de
panique, el notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;

Vu I'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu l'anêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à I'emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu I'arrêté pÉfectoral no 2018-00024 du l0janvier20l8 accordant délégation de signature
préfectorale au sein de la direction des transports et de la protection du public ;

Vu la demande d'agrément présentée par la société ( PROTECTIM FORMATION > reçue
le 20 octobre 2017 ;

Vu I'avis favorable du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en
date du l9 mars 2018 :

REirJe!!QUE FRANÇAISE

-LibertéEgalitéFàiernité

PRÉFEcruR! DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 7L 53 7l ou0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € la ninute)

httpr/www.prefectue-police-paris.intorieur.gouv.fr-mél:couniel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.ft

PREFECTURE DE POLICE

Paris, re 2 6 ffARs zûtg
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ARRETE:
Article.ll

L'agrément pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des Services de

Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux l, 2 et 3 du personnel permanent du
service de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur est
accordé à ( PROTECTIM FORMATION >> sous le numéro 075-2018-0004 qui devra figurer sur tous les
courriers émanant du cenûe agréé.

F Siège social : 12-14, avenue de la Crande Armée à Paris 17è* ;

> Représentant légal : Monsieur Dan BELLAICHE t
F Centre de formation : 12-14, avenue de la Grande Armée à Paris l7€*' ;
D Contrat d'assurance < responsabilité civile professionnelle > : no 76.093.024 souscrit

auprès de AVIVA valablejusqu'au 30 juin 2018 ;
F Une convention relative à la mise à disposition de moyens pédagogiques a été signée

avec le parc des expositions de Paris - VIPARIS situé 2, place de la Porte de Versailles à
Paris l5e'" :

D Numéro de déclaration d'activité auprès de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de I'emploi d'lle-de-France - département du
contrôle de la formation professionnelle : 1l 75 48550 75 délivÉ le 25 juin 2012 ;

D Situation au répertoire SIRENE datée du 20 novembre 2017 - identifiant SIRET:
539 805 r27 :

Article 2

Le présenl agrément esi accordé pour une durée d'un an à compter de la notification du
présent anêté.

Article 3

Sont admis comrne formateurs les personnes suivantes :

- Monsieur ARCIDIACONO Alain (SSIAP 3);
- Monsieur CHEIKH Nadir (SSIAP 3) ;
- Monsieur MESSIN Kévin (SSIAP l).

Article 4

L'organisme agréé doit informer sans délai le préfet de police de tout changement de
formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel.

Article 5

Le présent a$ément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet de
police, notamment en cas de non respect des conditions fixées par I'anêté ministériel du 2 mai 2005
susvisé.

Article 6

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'execution du présent
anêté qui sera publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris et au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de
Police.

Le Sous de la Sécrrité du Public

Le Préfet de Police,

Christophe AUMONTER
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