
Prochaines dates de formations

Dans l'optique des Jeux olympiques de Paris (2024), une carte professionnelle temporaire

autorisant, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou

économiques rassemblant plus de 300 personnes a été créée par le Décret n° 2022-592 du

20 avril 2022 : Carte professionnelle "Surveillance de grands événements". 

 

Cette carte professionnelle sera obligatoire pour exercer dans l' "événementiel", jusqu'au

30 septembre 2025. Au-delà, si l'agent de sécurité souhaite faire évoluer ses missions

dans d'autres types de structures/lieux (gardiennage, magasins, etc.), il/elle devra

effectuer une formation complémentaire dite "passerelle" de 69 heures, afin d'obtenir la :

Carte professionnelle "d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant

inclure l'usage de moyens électroniques".
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Veille réglementaire

Depuis le 1er avril 2022, les services de santé au travail (SST) deviennent les services de prévention et de

santé au travail (SPST). Ses missions sont étendues : évaluation et prévention des risques professionnels,

actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, campagnes de vaccination et de dépistage, conseils en

matière de conditions de télétravail, etc.
 

En effet, la loi du 2 août 2021 prévoit que les entreprises et leurs salariés bénéficient d'un ensemble commun

de services de la part des services de prévention et de santé au travail sur l'ensemble du territoire.

SSIAP 1 - Agent de sécurité inc. :
Obtention du diplôme d'agent de
sécurité incendie et d'assistance à

personnes.

SST - Sauveteur Secouriste du Travail :
Obtention du certificat de sauveteur

secouriste du travail par l'INRS.

Habilitation élec (H0/B0) : 
Obtention de l'habilitation électrique

H0/B0, nécessaire à l'emploi des SSIAP,
ainsi qu'a l'autorisation d'accès au TGBT.

Montpellier / Lattes :
04/10/2022 et 05/10/2022

Montpellier / Lattes :
18/07/2022

Montpellier / Lattes :
20/06/2022 au 01/07/2022

Un défibrillateur "connecté" au concours Lépine
La médaille d’or et le prix du président de la République, ont été remis au Géocœur, un

accessoire connecté pour défibrillateurs conçu par l’infirmier Frédéric Leybold.
 

Le défibrillateur est un appareil destiné à sauver des personnes en arrêt cardiaque
(obligatoire dans l’espace public et les établissements recevant du public (ERP)). 

 
Celui-ci est connecté aux services d’urgence (SDIS et Samu) de sorte que lorsqu’un

arrêt cardiaque est signalé, leur serveur géolocalise automatiquement les "Géocœurs"
(boitier du défibrillateur) les plus proches de la victime.

 
Source : infoprotection.fr
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