
Prochaines dates de formations

Le Titre Professionnel Agent de Sûreté et de Sécurité Privée (TFP A2SP)
permet de devenir agent de prévention et de sécurité pour pouvoir

exercer les activités de sécurité privée dans les domaines de la
surveillance, de la sécurité, de l'incendie mais aussi du secours aux
personnes dans une société de sécurité, ou dans les services d’une

grande entreprise ou d’une administration.

Ce titre donne l'avantage d'un diplôme de niveau 4 (baccalauréat), du
SSIAP 2 par équivalence (après 1 607 h d'emploi), et la possibilité de

postuler au SSIAP 3.

L'actu de Risk       Partners
Nouvelles formations disponibles chez Risk !

Parution : octobre 2021
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Formation accessible via : 
Formation Initiale ou VAE.

 
Contactez-nous pour en savoir plus !

Veille réglementaire

LE DUERP  :

A partir du 1er juillet 2023, quelques changements sont à prévoir quant à la diffusion et le stockage du document unique
d'évaluation des risques professionnels (DUERP) dans les entreprises. 
En effet, selon l'article 4121-3-1 (Code du Trav.) de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
; les entreprises de + de 150 salariés devront procéder à la dématérialisation du document unique. Pour les entreprises de moins
de 150 salariés, ils auront jusqu'au 1er juillet 2024 pour se mettre en conformité avec la réglementation.

Pour rappel, un document unique est obligatoire pour toutes les entreprises, même avec un seul salarié !

TFP Agent de Sécurité : 
Obtention de la carte professionnelle
d'agent de prévention et de sécurité

par le CNAPS.

SSIAP 2 Chef d'équipe incendie : 
Obtention du diplôme de chef d'équipe

de service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes.

Habilitation élec. (B1-B2-BC-BR) :
Obtention d'une habilitation pour les

personnes chargées d’assurer des
interventions sur des ouvrages élec. BT.

Montpellier / Lattes :
24/01/2022 au 04/02/2022

Montpellier / Lattes :
08/02/2022 au 10/02/2022

Montpellier / Lattes :
28/01/2022 au 04/03/2022
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Nouveauté 2022 : Risque Routier
Chaque année, les accidents routiers professionnels (accidents de trajet et
de mission confondus) sont la première cause de mortalité au travail. Pour
prévenir la multiplicité des risques au volant, Risk Partners vous propose

une formation d'une journée pour agir ensemble dans la prévention des
risques professionnels en proposant des solutions et des économies à la

clé...
 

N'hésitez pas à nous contacter !

Flash info : Hausse des salaires de 15% pour les aides à domicile du secteur associatif à compter du 1er octobre 2021.


