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LA SECURITE AU GRETA SUD CHAMPAGNE : 

La région Grand Est et le GRETA forment les demandeurs d’emploi à la 

Sécurité. 

Depuis plus de 4 mois (entre le 3 novembre 2016 et le 14 mars 2017), 12 stagiaires 

demandeurs d’emploi ont suivi une formation d’agent de sécurité incendie et privée (SSIAP1 

et CQP APS).  

Cette formation bénéficiait d’un financement Conseil Régional Grand Est. Elle s’est déroulée 

au sein de la filière sécurité du GRETA Sud Champagne, site de Sainte Savine. 

 

Durant cette période, les stagiaires étaient en centre de formation et en entreprises. 

A l’issue du parcours, ils ont validé : 

- le SST (sauveteur secouriste du travail), 

- la préparation à l’habilitation électrique BS/BE manœuvre, 

- le SSIAP1 (agent de sécurité incendie), 

- le CQP APS (agent de sécurité privée). 

 

L’examen du SSIAP1 était présidé par le SDIS de l’Aube, représenté par le Lieutenant 

ROUX et l’examinateur était Monsieur Hervé FOURNEROT, adjoint au chef de service 

sécurité incendie à l’hôpital de Troyes.  

83% des stagiaires ont validé les épreuves : QCM validant la partie théorique et ronde avec 

cas concret validant la partie pratique. 

 

L’examen du CQP APS s’est déroulé en présence de Monsieur Bruno STIAK, responsable 

de la société 2S2A, représentant le juré employeur et de Monsieur David VASSEUR, 

employé de la société SPDG, représentant le juré salarié. 

66% des stagiaires ont validé les épreuves : QCU validant la partie théorique et ronde avec 

cas concret validant la partie pratique. 

 

 

Tous les mois, le GRETA Sud Champagne organise des sessions de formation sur Sainte 

Savine, Chaumont et Saint Dizier : habilitations électriques, SST, SSIAP et CQP APS. Notre 

calendrier est disponible sur notre site internet www.gretasudchampagne.com  

 

 

Monsieur Charles VALTON et Madame Mireille SAGORIN, conseillers en formation continue 

vous apportent conseils et expertises en formation sureté et sécurité incendie. 

De nombreux établissements nous font confiance pour le conseil et la formation (mairies, 

hôpitaux de l’Aube et de Haute Marne, maisons de retraite, sociétés de sécurité, 

médiathèques, centres commerciaux, magasins d’usine …). 

Pour nous contacter : Filière sécurité du GRETA Sud Champagne, site de Sainte Savine, par 

téléphone au 03.25.72.15.82 ou par mail : securite@gretasudchampagne.com  

 

http://www.gretasudchampagne.com/
mailto:securite@gretasudchampagne.com


 
De gauche à droite : 

Adrien JOSEPH, Geoffrey RICHOUX, Cyril THIBAULT, Audrey BRAJON, Ahmed KHALAF, 

Romuald SAINT LOUIS, Dorian MOLIERES, Davy WEBER, Antonio BARQUITA, Kathy 

BENGAOUI, Philippe JARDOT, Benoit Teboul (formateur), Yann FONTOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


