COMPÉTENCE SÉCURITÉ

Toute la COMPÉTENCE de la SÉCURITÉ

à votre service !

Nos Services
Surveillance humaine / Agent cynophile
Prestations de prévention et de sécurisation pour tous
les secteurs d’activité, de l’industrie à la logistique en
passant par la distribution, le tertiaire et l’événementiel.
→Prévention des risques de vos sites
→Protection de vos biens
→Protection de votre savoir-faire
→Protection de vos salariés
Contrôle d’accès, rondes de surveillance, sécurisation des personnes
AGENTS EVENEMENTIELS

Pour vos salons, soirées de gala, séminaires, défilés de mode, concerts, lancements
de produits ou de marques, ouvertures de magasins, manifestations sportives, etc.…

AGENTS CYNOPHILES ou Maître chien.
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Sécurité incendie : SSIAP 1 - SSIAP 2 – SSIAP 3
Service de prévention, protection et intervention en sécurité incendie.
Quelle que soit la nature de l’établissement , les équipes de sécurité incendie jouent
un rôle primordial pour prévenir au quotidien le risque incendie.

Agent des services de sécurité incendie (SSIAP1)

Prévention des incendies, alerte et accueil des secours, évacuation du public, intervention
précoce face aux incendies, assistance aux personnes, exploitation du PC de sécurité
incendie, etc.…

Chef équipe des services sécurité incendie (SSIAP2)

Management de l'équipe de sécurité, prévision technique encadrée par les règlements de
sécurité, assistance aux personnes , etc.…

Chef de service en sécurité incendie (SSIAP 3)

Management du service de sécurité incendie, conseil du chef d’établissement en matière de
sécurité incendie, assistance aux personnes, suivi des obligations de contrôle et d’entretien,
organisation des secours internes

Possibilité de consulter un Chargé de sécurité / Agent préventionniste

Inspections dans les bâtiments, respect des normes de sécurité contre les incendies,
évaluation des risques potentiels associés aux incendies et aux matières dangereuses,
préparation des plans d’évacuation, élaboration des programmes d’intervention d’urgence.
Information, conseil et éducation du public sur les mesures de sécurité en prévention des
incendies et accidents.
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Nos références
→ Encadrement de l’ensemble des évènements sportifs du SUA Rugby

(Sporting Union Agenais – saison 2011-2012 / 2012-2013)

→Manifestations au parc des expositions à Agen depuis 2010

• Salons (Salon du mariage, Printemps de la Maison, SIAD, Journées Bien-être, etc.
• Congrès et conventions (Congrès CER, Assemblées générales, Congrès Terres du sud, etc.…)
• Foire d’Agen (2010-2011-2012)

→Autres :

Festival d'Avignon (2010-2011)
Festival Motor (Avignon) (2010)
Foire de Bergerac (2010-2012)
Foire de Périgueux (2012)
Blonde d'Aquitaine au pays de Cyrano (24)
Musée du foie gras (47) (2010-2011-2012)
Alva Roller Skating (2010-2011-2012)
Grand Pruneaux Show (Agen 2011-2012)
Gala de Box (Académie pugilistique Agenaise)
GP JOULE PV (photovoltaïque)
HABDANK – SPIEDEL - OMEXOM
GARDIENNAGE de magasins, SURVEILLANCE (Villeneuve sur lot-Agen)
CONCERTS : Villeneuve sur Lot, Agen, Marmande, Valence d'Agen etc.....
1er Congrès Européen de l’Apiculture (2012)
47 FM ( Stephan Rizon , Richard Boringer )

COMPÉTENCE SÉCURITÉ

TOUTE LA COMPÉTENCE DE LA SÉCURITÉ
A VOTRE SERVICE !

Votre contact

M. Rodolphe BELERIAN
17,Cours Victor HUGO - 47000 Agen
Portable : 06.17.16.71.56
Bureau : 05.53.48.86.04.
Fax : 09.70.62.08.50.

www.competence-securite.com

competence.securite@gmail.com

Ayez une pensée pour notre planète, n'imprimez que si nécessaire.
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