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INGÉNIERIE : 
SÉCURITÉ, INCENDIE, SÛRETÉ

La société APF sécurité créée en 2007 à Toulouse a pour vocation d’être votre interlocuteur unique en réponse à 
vos besoins et obligations réglementaires en matière de sécurité incendie et de sureté.
Dotée  d’experts, l’équipe d’APF Sécurité  est composée de professionnels hautement diplômés (anciens 
officiers de sapeur-pompiers, brevet de prévention, attestation de compétences Niveau 2, SSIAP 3, cycle INSSI, 
coordinateur SSI et SPS).
Toutes les obligations qui relèvent de votre structure peuvent être accompagnées par APF Sécurité  : qu’elles 
soient du domaine de la formation, du conseil, de la prévention ou de l’audit.

Conseil réglementaire en sécurité
Audit
Chargé de sécurité
Responsable unique de sécurité
Mandataire de sécurité

Notice de Sécurité
Notice d’accessibilité

Plan de Prévention
Exercice d’évacuation et de confinement
Plan particulier de mise en sûreté

Document unique

Coordination SSI
Coordination SPS

Plan d’intervention
Plan d’évacuation

Tél 05.61.91.61.77 – 06.02.01.89.90  contact@apf-securite.fr www.apf-securite.fr



INGÉNIERIE : 
SÉCURITÉ, INCENDIE, SÛRETÉ

FORMATIONS :
SÉCURITÉ, INCENDIE, SÛRETÉ

Sensibilisation aux risques incendie
ARI (Appareil Respiratoire Isolant)

SSIAP 1 2 3 - recyclages
SST - MAC SST
Secours tactiques
PSC1 Prévention et secours civiques
PSE Premiers secours en équipe niveau 1 et 2
Mac Formateur SST

Habilitation électrique tous niveaux
PRAP Prévention des risques liés à l’activité physique

Geste et posture

CSE Comité social et économique

Sensibilisation à la sûreté
Gestion de situation conflictuelle
Management gestion d’équipe

CACES
Autorisation de conduite
Travail en hauteur
Opérateur imagerie Rayon X

Située en Occitanie, APF Sécurité intervient en France pour dispenser vos formations.
La prévention et l’anticipation sont les maître-mots d’APF Sécurité : en amont de vos projets ou dans le cadre de 
votre quotidien, un expert de l’équipe est présent pour répondre à votre demande et à vos besoins.

Faire intervenir un spécialiste dans votre entreprise, c’est la garantie d’un conseil sûr, d’une formation adéquate 
pour votre personnel, d’une anticipation des risques.



APF  Audit - Prévention – Formation 
4 Chemin de Fournier Haut 

31320 Rebigue

     05 61 91 61 77 
     06 02 01 89 90
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