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Le GESIP a reçu la certification AFNOR de
« Conformité en formation professionnelle » reconnue
par le CNEFOP (Conseil National de l’Emploi, de
la Formation et de l’Orientation Professionnelles),
le 5 avril 2018.
Le GESIP est également référencé et validé dans le
Datadock depuis juin 2017, permettant de répondre
au décret du 30 juin 2015 pour garantir que les
OPCA, l’Etat, les régions et Pôle emploi financent
des formations de qualité.

ÉDITO
Depuis plus de 65 ans, le GESIP vous accompagne pour
progresser dans le domaine de la sécurité. Après tant d’années,
nous avons pu construire ensemble une véritable relation de
confiance. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi, pour
l’édition de ce catalogue, de mettre en lumière tous les services
que nous sommes en mesure de vous proposer. Vous retrouverez,
bien sûr, les formations habituelles mais pas seulement. Nous
vous laissons découvrir, au fil de ces pages, ce que le GESIP peut
et souhaite vous apporter.
Vous pouvez également naviguer sur notre site internet
www.gesip.com afin de consulter la version en ligne,
commander des prestations ou tout simplement pour en savoir
davantage sur nos différentes activités et nos services.
Nous nous connaissons bien, nous pouvons exploiter au maximum
nos forces et prévoir ensemble des formations et des services
pour rester à la pointe de la prévention et de la sécurité qui sont
nos objectifs communs.
Nous avons encore de nombreux défis à relever ensemble. C’est
pourquoi toute l’équipe du GESIP demeure à votre écoute.
Frederic PAVARD
Président

Hélène MOUMRIKOFF
Délégué Général
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DES FORMATIONS
ET DES MÉTIERS
Quellle que soit votre activité industrielle, le GESIP vous offre un large choix de formations qui permettra de répondre à vos
besoins. Vous pouvez construire votre parcours de formation en prévention et en sécurité grâce à des modules de stages
construits sur la base de notre expérience et notre expertise en matière de risques industriels.

EXPLORATION /
PRODUCTION

RAFFINAGE /
PÉTROLE /
STOCKAGE ET
DISTRIBUTION

CHIMIE /
CHIMIE FINE

GPL

ENTREPOSAGE
GRANDS THÈMES DE FORMATIONS
FEUX
RISQUES CHIMIQUES

PYROTECHNIE /
EXPLOSIFS

SITUATION D'URGENCE
RÉGLEMENTATION
CHAINE DE COMMANDEMENT

AÉROPORTUAIRE

POMPIERS

SOCIÉTÉ DE
SURVEILLANCE

6 | GESIP | 01 44 82 72 74 - gesip-formation@gesip.com - www.gesip.com

COSMÉTIQUE /
PHARMACEUTIQUE

/

GAZ

ASSAINISSEMENT
/ GESTION DES
DÉCHETS

ÉNERGIE /
ÉNERGIES
NOUVELLES

HUILE /
LUBRIFIANT

PEINTURE /
SOLVANT
3 TYPES DE FORMATIONS :
1/ CURSUS / PARCOURS
2/ SPÉCIFIQUES MÉTIERS
3/ FORMATION SUR MESURE
À LA DEMANDE

ALCOOL /
AGRO-ALIMENTAIRE

LE GESIP S'ADAPTE À VOTRE BESOIN.
STATION
CARBURANT

CANALISATIONS
DE TRANSPORT

COLLECTIVITÉS /
ADMINISTRATION

ICPE
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CURSUS

LES CURSUS
Les cursus de formation ont été développés de façon à permettre aux clients du GESIP de prévoir la progression de
leurs compétences dans le temps.
Les chefs d'établissement, les responsables HSE, les responsables formation peuvent ainsi positionner leur personnel
et définir les besoins en formation de chacun, depuis l'initiation dans un domaine jusqu'à l'expertise.
Chaque cursus comprend des niveaux qui s’enchaînent dans une logique métier et pédagogique :
Niveau 1 initial
Niveau 2 confirmé
Niveau 3 expert
Certification

VALIDITÉ DES CURSUS

Durée entre les formations liée aux cursus
Année 0

Année +1

Année +2

Formation

Maximum 5 ans

niveau 1
Formation

niveau 2
Formation

niveau 2

Année +3

Recyclage

Maximum 3 ans

Maximum 5 ans
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Année +4

Année +5

Année +6

Formation

niveau 2
Maximum 3 ans
Formation

niveau 3

Formation

niveau 3

CURSUS

CURSUS

INTERVENTION
FEUX
INDUSTRIELS

Vous devez intégrer une équipe de 1ère intervention, de seconde intervention, une équipe de sécurité
incendie, ou dans vos nouvelles fonctions vous devez connaître les risques feux de votre industrie. Le cursus
intervention feux industriels permet de vous proposer un apprentissage progressif et un recyclage sur les
techniques d’intervention et de protection, au travers de cours en salle, d’analyses de retours d’expériences,
de modélisations en laboratoire et d’ateliers feux sur des installations réalistes.

NIVEAU 1
initial

Intervenir
sur feux réels

2 jours

NIVEAU 2
confirmé

1er RECYCLAGE

Intervenir sur
feux réels
raffinage,
chimie

Recyclage
intervention
feux

2 jours

1 jour

ou

ou

NIVEAU 2
confirmé

PERFECTIONNEMENT

Intervenir sur
feux réels
stockage,
dépôt,
distribution
2 jours

Recyclage
intervention
feux

NIVEAU 3
expert

CERTIFICATION

Manager
une équipe
d’intervention

Chef
d’intervention
formation
certifiée

2 jours

4 jours

1 jour
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CURSUS

INTERVENIR SUR FEUX RÉELS
À qui s’adresse la formation ?

niveau 1
RCD1

Référence

16

participants

Ce stage s’adresse aux personnes pouvant ou souhaitant apprendre à intervenir efficacement
et en sécurité en cas de départ de feu.

Prérequis :

Être apte physiquement pour la réalisation des exercices terrain.

Objectif stage :

Savoir intervenir en sécurité face à un feu industriel.

Vous allez apprendre à intervenir à l’aide de moyens mobiles sur feux de liquides inflammables
au travers des techniques d’intervention spécifiques.
Pour vous permettre de comprendre les mécanismes du feu, une présentation de la typologie
du feu avec des modélisations vous sera délivrée : origines, types, triangle du feu, modes de
propagation, classes de feux, agents extincteurs…
Vous saurez mettre en œuvre les moyens de 1ère intervention et de 2ème intervention sur site
industriel.

À l’issue de la formation le participant sera capable :

2 jours

arrivée la veille au soir

•
•
•
•

D’intervenir en sécurité face à un feu industriel.
D’intervenir à l'aide de moyens mobiles sur des feux de liquides inflammables.
De se protéger du flux thermique.
De connaître et de savoir mettre en œuvre les techniques d’intervention lors d’un feu
industriel et plus précisément lors de feux de liquides inflammables.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Ce stage s’adresse aux personnes souhaitant se perfectionner et
acquérir des techniques complémentaires d’intervention tout particulièrement dans les
domaines du raffinage et de la chimie.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Pour l’employeur : Pouvoir intégrer le stagiaire dans son organisation sécurité.
Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

INTERVENIR SUR FEUX RÉELS
RAFFINAGE, CHIMIE
À qui s’adresse la formation ?

niveau 2
RC2

Référence

16

participants

2 jours

arrivée la veille au soir

Ce stage s’adresse aux personnes souhaitant se perfectionner et acquérir des techniques
complémentaires d’intervention tout particulièrement dans les domaines du raffinage et de
la chimie.

Prérequis :

Aptitude au port de l’ARI sous la responsabilité de l’employeur.
Avoir suivi le niveau 1 du cursus Intervention Feux Industriels ou avoir validé une formation
équivalente après l’accord du GESIP.

Objectif stage :

Se perfectionner et acquérir des techniques complémentaires d’intervention.

Vous allez apprendre à :
• Comprendre les phénomènes liés aux liquides inflammables.
• Détecter et vous protéger contre les atmosphères non respirables.
• Évoluer sous ARI dans un environnement enfumé et confiné en respectant les règles de sécurité.
• Intervenir sur des feux de structure.
• Identifier les risques pour l’environnement.
• Utiliser du matériel de détection.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Savoir protéger et se protéger en intervention. Développer ses
connaissances sur des feux de grande ampleur.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Pour l’employeur : Disposer d’un personnel en capacité d’évaluer les risques d’une
intervention.
Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

INTERVENIR SUR FEUX RÉELS
STOCKAGE, DÉPÔT, DISTRIBUTION
À qui s’adresse la formation ?

niveau 2
SD2

Référence

16

participants

Ce stage s’adresse aux personnes souhaitant se perfectionner et acquérir des techniques
complémentaires d’intervention tout particulièrement dans les domaines des stockages et de
la distribution.

Prérequis :

Avoir suivi le niveau 1 du cursus Feux industriels ou avoir validé une formation équivalente
après l’accord du GESIP.

Objectif stage :

Se perfectionner et acquérir des techniques complémentaires d’intervention.
Vous allez apprendre à :
• Comprendre les phénomènes liés aux liquides inflammables.
• Intervenir sur les feux de grande ampleur.
• Identifier les risques pour l’environnement.
• Comprendre votre environnement réglementaire.

Système de validation des acquis :

2 jours

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

arrivée la veille au soir
> Uniquement sur le site de Vernon.

Vernon
Pour le stagiaire : Comprendre les risques, perfectionner les techniques. Savoir intervenir
sur des grands feux et réagir en mode dégradé (perte de la Défense Contre l’Incendie).
Pour l’employeur : Disposer d’un personnel en capacité d’évaluer les risques d’une
intervention.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

STAGE RECYCLAGE
INTERVENTION FEU
2 recyclages sont disponibles

recyclage
RIF1, RIF2
Référence

16

participants

RIF1 - Premier recyclage
RIF2 - Perfectionnement

À qui s’adresse la formation ?

Le RIF recyclage s’adresse à toutes les personnes ayant effectué le stage de niveau 1 ou 2 et
souhaitant effectuer un premier recyclage.
Le RIF perfectionnement s’adresse à toutes les personnes ayant effectué le RIF recyclage.
Cette formation évolue tous les 3 ans selon des thématiques définies par le GESIP.

Prérequis :

Avoir suivi le stage niveau 2 ou 1 du cursus Intervention Feux Industriels.
Le RIF est à renouveler tous les 3 ans pour satisfaire à l’obligation de formation périodique
d’intervention sur des feux réels.

Objectif stage :

Se perfectionner et acquérir des techniques complémentaires d’intervention.

1 jour

arrivée la veille au soir

Vernon
et Roussillon

Vous allez apprendre à :
• Vous intégrer dans un cadre général d’intervention par le biais de mises en situation
scénarisées.
• Avoir une mise à jour des techniques d’intervention et un retour d’expérience collectif.
• Réagir face à une situation qui évolue et analyser les risques inhérents à un évènement de
grande nature tout en déterminant les priorités d’actions.
• Approfondir les techniques d’intervention, les règles de sécurité et d’engagement.

Système de validation des acquis :

Une évaluation par QCM en fin de formation est réalisée par l’équipe pédagogique.

Pour le stagiaire : Rester efficace dans son domaine d’activité.
Pour l’employeur : Maintenir le niveau opérationnel du stagiaire.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

MANAGER UNE ÉQUIPE
D’INTERVENTION
À qui s’adresse la formation ?

niveau 3
CEI

Référence

12

participants

2 jours

arrivée la veille au soir

Vernon
et Roussillon

Ce stage s’adresse aux personnes pouvant être amenées à prendre en charge une équipe
d’intervention lors d’un évènement accidentel.

Prérequis :

Avoir suivi le niveau 2 du cursus Intervention Feux Industriels.

Objectif stage :

Acquérir de l’autonomie.

Vous allez apprendre à :
• Avoir les bases de la gestion d’équipe.
• Appréhender la fonction de chef d’équipe.
• Savoir vous positionner dans une organisation de gestion d ‘urgence.
• Développer et affirmer son leadership.
• Manager une équipe.
• Savoir se positionner dans une organisation de réponse à l’urgence.
• Se préparer à la formation chef d’intervention certifié.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique
et une évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

Pour le stagiaire : Se préparer à la formation chef d’intervention certifié.
Pour l’employeur : Préparer le stagiaire à la gestion d’équipe d’intervention.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

CHEF D’INTERVENTION
FORMATION CERTIFIÉE
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes devant manager et gérer des équipes d’intervention.

certification
CIC

Référence

12

participants

4 jours

arrivée à 12H00

Vernon
et Roussillon

Prérequis :

Avoir suivi le niveau 3 du cursus intervention feux industriels.
Effectuer le test e-learning.

Objectif stage :

Savoir évaluer la situation initiale, attribuer les missions et gérer les moyens
d’intervention.
Vous allez apprendre à :
• Vous positionner dans une organisation de réponse à l’urgence.
• Manager des équipes d’intervention.
• Définir clairement les objectifs / missions / moyens.
• Veiller à la sécurité de l’équipe.
• Contrôler la mise en œuvre des actions.
• Effectuer le suivi des opérations et informer de l'évolution de la situation.
• Développer et affirmer votre leadership.

Système de validation des acquis :

Processus d’évaluation continue théorique et pratique ainsi qu’un examen de certification en
fin de stage.

Pour le stagiaire : Le stagiaire sera capable de discerner et de comprendre les
responsabilités qui lui incombent en tant que futur chef d’intervention certifié et le rôle
essentiel qu’il aura à jouer dans une organisation de réponse à l’urgence.
Pour l’employeur : Certification de la compétence du stagiaire pour un rôle essentiel
dans son organisation sécurité.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

CURSUS

INTERVENTION
RISQUES
CHIMIQUES
Vous devez intervenir en situation d’urgence ou en maintenance sur une installation
comportant un risque chimique. Ce cursus permet de vous former à différentes
techniques liées au risque chimique, de comprendre l’importance de se protéger et
d’intervenir en respectant les procédures strictes d’intervention liées aux produits. Ce
cursus est composé de nombreux exercices pratiques sur des ateliers réalistes.

NIVEAU 1
initial

NIVEAU 2
confirmé

RECYCLAGE

Apprendre
à utiliser un
ARI

Intervention
et obturation
de fuite en
marche

Maintien et
perfectionnement des
acquis

0,5 jour

3 jours

1 jour
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CURSUS

S’ENTRAÎNER À
UTILISER UN ARI
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes susceptibles d’utiliser un appareil respiratoire isolant.

niveau 1
ARI

Référence

8

participants

Prérequis :

Aptitude au port de l’ARI sous la responsabilité de l’employeur.

Objectif stage :

Savoir se protéger dans une atmosphère non respirable, toxique, asphyxiante
ou supposée comme telle.
Vous allez apprendre à :
• Protéger vos voies respiratoires.
• Vous familiariser au port d’un EPI chimique.
• Calculer votre autonomie.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

0.5 jour

Vernon
et Roussillon,
votre site
Pour le stagiaire : Savoir utiliser l’ ARI.
Pour l’employeur : Aptitude du stagiaire à exercer avec le port de l’ARI.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

INTERVENTION ET OBTURATION
DE FUITE EN MARCHE
À qui s’adresse la formation ?

niveau 2
INTOX - OFM

Référence

8

participants

3 jours

arrivée la veille au soir

Ce stage s’adresse aux personnes susceptibles d’intervenir sur des fuites de produits
présentant un risque chimique, tout particulièrement pour le personnel d’opération, de
maintenance, d’inspection et d’intervention.

Prérequis :

Avoir suivi le niveau 1 ou être habilité par son employeur au port de l’ARI.

Objectif stage :

Savoir intervenir sur une fuite en marche avec les équipements nécessaires.

Vous allez apprendre à :
• Analyser une zone de travail et une zone d’intervention en lien avec le guide opération de
fuite en marche.
• Définir une zone d’intervention.
• Choisir un vêtement de protection chimique ainsi que des outils adaptés à l’obturation.
• Vous familiariser avec des outils d’aide à l’analyse.
• Connaître les techniques et la mise en œuvre du matériel d’intervention sur produit chimique.
• Intervenir en situation d’exercices.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Se former à intervenir sous EPI chimique.
Pour l’employeur : Aptitude du stagiaire à exercer dans les conditions réelles
d’intervention avec EPI chimique.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

MAINTIEN ET PERFECTIONNEMENT
DES ACQUIS
À qui s’adresse la formation ?

recyclage
FMPA

Référence

8

participants

Ce stage s’adresse aux personnes devant s’entraîner et perfectionner leurs connaissances sur
un site présentant un risque chimique.

Prérequis :

Avoir suivi le niveau 2 du cursus intervention risques chimiques.

Objectif stage :

Se recycler et mettre à niveau ses connaissances.

Vous allez apprendre à :
• Utiliser des techniques spécifques.
• Mettre en œuvre du matériel d’intervention sur produits chimiques.
• Vous entraîner en conditions réelles (ammoniac, acide sulfurique).
• Perfectionner vos bases sur produits gazeux et liquides.
Les thématiques abordées sont évolutives.

Système de validation des acquis :

1 jour

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

arrivée à 8h

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Entraînement en conditions réelles.
Pour l’employeur : Tester et donner les aptitudes liées à la sécurité en intervenant sur
produits réels.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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DES ATELIERS DIVERSIFIÉS
POUR FAVORISER DES FORMATIONS
EN SITUATION DYNAMIQUE
Grands feux d’hydrocarbures

Feu de réservoir
et de rétention

Feu de bride

Feu de torche

Feu
d’échangeur

Feu de
caniveau

Feu d’unité

Parcours ARI
Fumée froide

Feu
camion-citerne

Feu camion
oléo-serveur

Feu de rack

GAZ

Feu de
stockage gaz

Fuites chimiques

ARI

Interventions en milieu confiné (caissons)

Obturation de fuite
en marche

Scaphandre
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Déplacements
avec obstacles

Déplacements
en milieu hostile

Simulations
en atelier chimie
ou sur navire

Alchimie du risque

Chimie du
feu et de
l’extinction

Démonstration
boil-over

BLEVE

Démonstration
des phénomènes

Bang Box

Triangle du feu

Simulation
3D

Gestion
d’équipe

Immersion gestion de crise

Communication
Médias

Salle de
contrôle
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Modélisation
mousse

CURSUS

PARCOURS

RÉGLEMENTATION

Ce parcours permet de comprendre la réglementation s’appliquant aux Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (outils, documents), de suivre son évolution
et de renforcer son expertise technique grâce à l’importance du réseau technique et à la
reconnaissance du GESIP auprès des autorités.

Étude de
dangers pour
site classé

Élaboration
du plan
d’opération
interne

Évolutions
réglementaires
actualités
majeures

2 jours

2 jours

0,5 jour
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CURSUS

ÉTUDE DE DANGERS
POUR SITE CLASSÉ
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes souhaitant comprendre, utiliser une étude de dangers et
susceptibles de participer à la mise à jour d'un POI.

Prérequis :

EDD

Référence

10

participants

Exercer dans un environnement réglementaire installation classée pour la protection de
l’environnement.

Objectif stage :

Vous serez capable d’analyser et comprendre l’étude de dangers d’un site
classé.

Vous allez apprendre comment est réalisée une étude de dangers, quels sont les dangers, les
risques et comment choisir les scénarios de références.
Vous allez comprendre les liens entre les différents dossiers administratifs et apprendre à
utiliser l’étude de dangers afin d'en extraire les éléments opérationnels d’un POI.

Système de validation des acquis :

Une évaluation par QCM en fin de formation est réalisée par l’équipe pédagogique.

2 jours

Paris
Pour le stagiaire : Acquérir une méthode d’analyse. Travaux Dirigés avec un document
EDD de référence.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Pour l’employeur : Permet de former un collaborateur à comprendre l’articulation des
éléments clés de l’EDD.
Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

ÉLABORATION DU PLAN
D’OPÉRATION INTERNE
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes susceptibles d’élaborer ou de modifier le POI de leur
entreprise.

POI1

Référence

10 à16
participants

Prérequis :

Avoir la connaissance des études de dangers et du cadre réglementaire ICPE ou avoir suivi le
stage Étude de dangers pour site classé.

Objectif stage :

Vous allez concevoir et mettre à jour le document POI de votre site.

Vous allez apprendre à exploiter les différents éléments constitutifs d’un POI depuis l’étude de
dangers jusqu’à l’organisation opérationnelle.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

2 jours

Paris
Pour le stagiaire : S’approprier la méthode documentaire et avoir un document unique.
Pour l’employeur : Former un collaborateur à la gestion documentaire «POI».

Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
ACTUALITÉS MAJEURES
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes concernées par l’évolution réglementaire.

Prérequis :

Avoir une connaissance de la réglementation d’un site ICPE.

MAT

Référence

10

participants

Objectif stage :

S’informer aux évolutions réglementaires.

Vous pourrez prendre connaissance des changements réglementaires dans des domaines
spécifiques.

Système de validation des acquis :
Évaluation continue.

0,5 à 1 jour

Paris
Pour le stagiaire : Comprendre les évolutions et ainsi mettre à jour la documentation
du site et augmenter son expertise technique.
Pour l’employeur : Tenir informé un collaborateur de la réglementation.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

CURSUS

MANAGEMENT
DE SITUATION
D’URGENCE

Vous devez intégrer une équipe d’astreinte, ou avoir un rôle et des responsabilités lors d’une situation d’urgence
sur votre site. Ce cursus permet d’acquérir les outils, les méthodes, les techniques de stratégie et de tactique
liés à la gestion de l’urgence en situation de crise. Il vous permet de comprendre l’importance du travail en
équipe, de la préparation en amont, de la connaissance des risques et des moyens de réponse à l’urgence,
des règles de communication interne et externe.

NIVEAU 2
confirmé

ÉVOLUTION DE COMPÉTENCES

Manager
une équipe
d’exploitants
en situation
de crise
3 jours

Chef
d’Intervention
Certification
4 jours

Gestion d'un
poste de

commandement
avancé

2 jours

NIVEAU 1
initial

Utiliser les
outils du POI

Savoir s’intégrer
dans une
équipe de
gestion de
crise sur un site
faisant appel
aux secours
publics
2 jours

ou
NIVEAU 2
confirmé

2,5 jours

Savoir
s’intégrer dans
une équipe
de gestion de
crise sur un
site autonome
pétrochimie
3 jours
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NIVEAU 2
spécifique
confirmé

NIVEAU 2
spécifique
confirmé

Savoir
s’intégrer dans
une équipe
de gestion de
crise sur un
site GPL

Savoir
s’intégrer dans
une équipe
de gestion de
crise sur un
site chimie

2 jours

2 jours

CURSUS

MANAGER UNE ÉQUIPE
D’EXPLOITANTS EN SITUATION
DE CRISE
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux responsables d’équipe d’exploitation ou personnes se préparant à
cette fonction.

EURC

Référence

16

participants

Prérequis :

Avoir une connaissance des principes de la situation d’urgence.

Objectif stage :

Savoir gérer l’équipe d’exploitation dans l’unité dont vous avez la charge ou
à proximité.

Vous allez apprendre à définir les risques et les effets lors d’un fonctionnement en marche dégradée.
Vous saurez analyser une situation afin de réagir et agir puis anticiper les actions à mener face
aux risques soudains présentés dans diverses mises en situation.
Vous allez vous familiariser avec des outils et des méthodes éprouvés.

Système de validation des acquis :

3 jours

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

arrivée la veille au soir

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Acquérir des outils et une méthode de gestion de l’urgence.
Pour l’employeur : Permettre au responsable d’équipe d’exploitation d’appréhender
ses responsabilités lors d’un évènement.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

GESTION D'UN POSTE DE
COMMANDEMENT AVANCÉ
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux chefs d’équipe d’intervention et chefs d’équipe d’exploitation.

Prérequis :

GPCA

Référence

10

participants

Avoir suivi la formation Mettre en sécurité l’unité d’exploitation (cursus Management en
Situation d’Urgence) ou être Chef d’intervention (cursus feux industriels).

Objectif stage :

Gérer le fonctionnement du poste de commandement avancé P.C.A.

Vous allez apprendre à :
• Utiliser le poste de commandement avancé (P.C.A.).
• Positionner votre poste de commandement avancé et utiliser les outils nécessaires à son
fonctionnement (SITAC, plans de communication).
• Etre en interface avec le P.C.E.X.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

2 jours

arrivée la veille au soir

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Apprendre à réagir et se positionnner dans une organisation de
réponse à l’urgence.
Pour l’employeur : Pouvoir disposer d’un personnel formé à la gestion d’un Poste de
Commandement Avancé opérationnel et performant.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

UTILISER LES OUTILS DU
PLAN D’OPÉRATION INTERNE
À qui s’adresse la formation ?

niveau 1
POI2

Référence

20

participants

Ce stage s’adresse aux personnes susceptibles de tenir des fonctions dans leur organisation
POI, aux officiers des Secours Publics et aux représentants des administrations.

Prérequis :

Télécharger la documentation et remplir le test de connaissances sur le site internet du GESIP.

Objectif stage :

Vous allez acquérir la culture permettant de connaître les différentes parties des
organisations dans le cadre d’un POI.

Vous allez savoir utiliser les outils d’aides à la décision lors d’un événement accidentel.
Vous saurez préparer la stratégie à mettre en place et utiliser des outils adaptés :
• Courbe de montée en puissance,
• Situation tactique,
• Situation, Anticipation, Objectif, Idée de manœuvre, Exécution, Logistique, Commandement,
• Courbe de gestion des moyens.

Système de validation des acquis :

2.5 jours

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Comprendre comment utiliser les différents outils de gestion d’un
événement. Apprendre à agir en interface avec les pompiers et à s’entraîner à l’aide un
logiciel de simulation dynamique de crise.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Pour l’employeur : Renforcer la connaissance sécurité de son personnel au sein de
son organisation.
Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

SAVOIR S’INTÉGRER DANS UNE
ÉQUIPE DE GESTION DE CRISE
SUR UN SITE FAISANT APPEL
AUX SECOURS PUBLICS
À qui s’adresse la formation ?

niveau 2
POI3

Référence

16

participants

2 jours

arrivée la veille au soir

Ce stage s’adresse aux personnes:
• exerçant sur site avec l’intervention du SDIS
• ayant des fonctions de management dans leur organisation POI de leur site industriel, aux
officiers des Secours Publics et aux représentants de l’administration

Prérequis :

Avoir suivi le niveau 1 du cursus Management en Situation d’Urgence.

Objectif stage :

Savoir s’intégrer dans une équipe de gestion de crise pour un site intégrant
les secours publics.

Vous allez vous entraîner à mettre en œuvre l'organisation du PCEX et apprendre à gérer un
événement pouvant intégrer des sapeurs-pompiers au sein du PCEX.
Vous allez évoluer et agir efficacement lors de la mise en œuvre du Plan d’Opération Interne (P.O.I.)
Vous allez comprendre comment décider du moment de l’extinction en s'appuyant sur la CGM.
Vous saurez comment vous intégrer dans une organisation et utiliser les outils en collaboration
étroite avec les autres acteurs du POI.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Mise en situation de plusieurs évènements accidentels.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Pour l’employeur : Renforcer l’aptitude de votre personnel à la gestion d’urgences
majeures.
Dates disponibles sur le site internet gesip.com
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CURSUS

SAVOIR S’INTÉGRER DANS UNE
ÉQUIPE DE GESTION DE CRISE SUR
UN SITE AUTONOME PÉTROCHIMIE
À qui s’adresse la formation ?

niveau 2
GS

Référence

16

participants

3 jours

arrivée la veille au soir

Ce stage s’adresse aux personnes :
• ayant des fonctions de management dans leur organisation POI, aux officiers des Secours
Publics et aux représentants des DREAL
• exerçant sur un site ayant élaboré une stratégie de lutte contre l’incendie sous un régime
d’autonomie ne prévoyant pas le recours aux Services Publics d’Incendie et de Secours

Prérequis :

Avoir suivi le niveau 1 du cursus Management en Situation d’Urgence.

Objectif stage :

Savoir s’intégrer dans une équipe de gestion de crise pour un site ne faisant pas
appel aux secours publics.

Vous allez vous entraîner à mettre en œuvre l'organisation du PCEX et apprendre à gérer un
événement pouvant intégrer des sapeurs-pompiers au sein du PCEX.
Vous allez évoluer et agir efficacement lors de la mise en œuvre du Plan d’Opération Interne (P.O.I.)
Vous allez comprendre comment décider du moment de l’extinction en s'appuyant sur la CGM.
Vous saurez comment vous intégrer dans une organisation et utiliser les outils en collaboration
étroite avec les autres acteurs du POI.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

Vernon
et Roussillon

> Pour l’activité gaz, s’inscrire au stage GS GAZ.
> Pour l’activité chimique, s’inscrire au stage GS CHIMIE.

Pour le stagiaire : Pratiquer en situation d’urgence .

Théorie
Pratique / Mise en situation

Pour l’employeur : Former votre personnel à s’intégrer dans une équipe de gestion
d’un événement accidentel majeur.
Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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CURSUS

PARCOURS

LA CHAÎNE DE
COMMANDEMENT
SUR VOTRE SITE
Ce parcours permet d’évaluer votre réponse à l’urgence sur votre site, à différents niveaux, de la cellule de
crise aux équipes d’intervention internes ou externes et en intégrant éventuellement les différentes entités
de votre société en France ou à l’étranger (site de production, filiale, siège social).

PRÉREQUIS

Savoir
s’intégrer dans
une équipe
de gestion de
crise sur un site
faisant appel
aux secours
publics

Premières
actions
d’urgence

Entraîner
l'équipe
gestion de
crise du site

Activation
de votre plan
d’urgence

Tester votre
organisation
globale

2 jours

2 jours

2 jours

1 jour

PRÉREQUIS

Savoir
s’intégrer dans
une équipe
de gestion de
crise sur un
site autonome
pétrochimie
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CURSUS

PREMIÈRES ACTIONS
D’URGENCE
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse à toute société et industrie souhaitant former et entraîner son personnel à
réagir et agir de façon efficace lors de la survenue d’un évènement accidentel.

PAU

Référence

5 à10
participants

Prérequis :

Connaître l’articulation de votre plan d’urgence.

Objectif stage :

Savoir être efficace dans les 20 premières minutes de la gestion d’un évènement
accidentel.

Vous apprendrez :
• À vous intégrer dans l’organisation d’urgence du site lors d’événements accidentels simulés.
• Les connaissances vous permettant de mettre en œuvre les premières actions d'urgence en
cas de situation accidentelles.
• À appréhender des mises en situation terrain et l’activation de votre cellule de gestion à
l’urgence, qui permettent d’évaluer l’efficacité de la mise en oeuvre de votre plan d’urgence.

Système de validation des acquis :

2 jours

Rédaction et remise d’un rapport incluant les recommandations.

votre site
Pour le stagiaire : Acquérir les réflexes pour agir immédiatement lorsque l’urgence
survient et apprendre à maîtriser son stress.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Pour l’employeur : Entraîner votre personnel et connaître l’efficacité de votre équipe
d’urgence.
Nous contacter pour les dates.
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CURSUS

ENTRAÎNER L’ÉQUIPE
GESTION DE CRISE DU SITE
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse à toute société et industrie souhaitant former et entraîner son personnel
intégrant une organisation de réponse à l’urgence.

APCEX

Référence

6 à12
participants

+ 3 participants à temps
partiel (perturbateurs)

Prérequis :

Avoir une connaissance de l'organisation et du POI de sa société.

Objectif stage :

Activation du Poste de Commandement Exploitant.

Vous allez pouvoir vous entraîner avec votre équipe PCEX lors d’une mise en situation, vous
familiariser avec les outils et les méthodes nécessaires et tester votre efficacité.
Cette formation, faite chez vous, vous permet de tester :
• Votre Plan d’Opération Interne avec un scénario qui en extrait et construit sur mesure par
le GESIP.
• Vos outils se trouvant dans la cellule de gestion de l’urgence.
Vous vous entraînerez à maîtriser votre communication interne et externe.

Système de validation des acquis :

Rédaction et remise d’un rapport incluant les recommandations.

1.5 jours

votre site

Cette mise en situation sera développée pour mettre les participants dans des
conditions proches de la réalité, renforcée par des perturbations (messages) provenant
de l’administration, des pompiers (joués par des personnes en support du site)…
Pour le stagiaire : Savoir agir dès l’arrivée en PCEX et maîtriser son rôle dans
le PCEX.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Pour l’employeur : Entraîner votre personnel et connaître l’efficacité de votre équipe
d’urgence.
Nous contacter pour les dates.
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CURSUS

ACTIVATION DE VOTRE
PLAN D’URGENCE
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes susceptibles de prendre une fonction de réponse à l’urgence
lors d’un événement ou répondre à l’obligation réglementaire de faire un exercice POI annuel.

APOI

Référence

6 à14
participants

Prérequis :

Connaître l’organisation de votre plan d’urgence et avoir une fonction dans
l’organisation de réponse à l’urgence.

Objectif stage :

Évaluer l’efficacité de l’organisation du site.

Vous allez pouvoir tester lors d’un exercice POI dans un cadre réglementaire, votre organisation
interne et la bonne application des fiches réflexes. Vous pourrez vérifier la cohérence des fiches
réflexes, du schéma d’alerte, du plan d’urgence en situation combiné avec l’administration
et toutes les entités amenées à intervenir lors d’un évènement accidentel. Vous aurez la
possibilité d’impliquer les différents intervenants extérieurs tels que les secours publics, les
autorités, l’aide mutuelle.

Système de validation des acquis :

Rédaction et remise d’un rapport incluant les recommandations.

2 jours

votre site

Pour le stagiaire : Confirmer ou renforcer son rôle au sein de l’organisation d’urgence.
Pour l’employeur : Tester son personnel à être en situation réelle lors d’un exercice
POI.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Nous contacter pour les dates.
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CURSUS

TESTER VOTRE
ORGANISATION GLOBALE
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse à toutes les personnes d’une entreprise, du siège au site, susceptibles de
prendre une fonction de réponse à l’urgence lors d’un évènement pour répondre à l’obligation
réglementaire de faire un exercice POI annuel.

EGA

Référence

6 à14
participants

Prérequis :

Connaître l’organisation de votre plan d’urgence et avoir une fonction dans l’organisation de
réponse à l’urgence.

Objectif stage :

Permettre à l’entreprise d’être accompagnée pour la réalisation d’un exercice dans
le cadre réglementaire mettant en œuvre les différentes entités du siège au site.

Le GESIP développe le scénario et positionne à chaque entité un formateur afin de tester
l’organisation terrain sur site, filiale, siège.
Vous allez tester la chaîne de commandement et de décision lors d’un exercice POI/PSI sur
site qui devra être géré en filiale et au siège.

1 jour

Cela vous permettra de vérifier la cohérence des fiches réflexes, du schéma d’alerte, du plan
d’urgence en situation d’exercice, combiné avec l’administration et votre organisation lors d’un
évènement accidentel.

Système de validation des acquis :

Rédaction et remise d’un rapport incluant les recommandations.
> Uniquement sur le site client.

votre site

Pour le stagiaire : Maîtriser son rôle au sein de l’organisation.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Pour l’employeur : Avoir la possibilité de tester l’organisation globale de la société.
Nous contacter pour les dates.
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FORMATIONS
MÉTIERS

FORMATIONS
MÉTIERS

Le GESIP a développé pour vous des formations dédiées à la spécificité de votre métier :
Gaz
Chimie, chimie fine et cosmétique
Aviation
Alcool
Station-carburant
Pompier
Sécurité et surveillance privée
Le GESIP propose également des formations métiers sur mesure à la demande destinées aux autres ICPE,
comme par exemple :
Assainissement/gestion des déchets
Pharmacie
Energie/Energies nouvelles
Entreposage
Pyrotechnie/explosifs
Huile/lubrifiant
Aérosol
GNL
Biogaz
Méthanisation
Le GESIP reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions si vous avez besoin d’une formation
spécifique métier que vous ne trouvez pas dans notre catalogue. Nous étudierons avec vous comment la
mettre en œuvre.
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FORMATIONS
MÉTIERS

SPÉCIFIQUE GAZ

GAZ
SPG

Référence

16

participants

2 jours

arrivée la veille au soir

Formation feu
À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse à l’ensemble des personnels intervenant dans des centres emplisseurs,
dépôts et relais vrac de GPL, raffineries ou usines chimiques.

Prérequis :

Être apte physiquement pour la réalisation des exercices terrain.

Objectif stage :

Les GPL, de la théorie à la pratique d’intervention sur fuites de gaz.
Vous allez :
• Apprendre à identifier les risques et phénomènes dangereux.
• Visualiser les effets du gaz en laboratoire et sur le terrain.
• Découvrir la règlementation.
• Mettre en pratique des techniques d’intervention spécifiques et adpatées.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : S’entraîner sur des exercices feux réels. Modélisation en laboratoire
pour maitriser les dangers et les risques.
Pour l’employeur : Permet de renforcer les compétences de votre personnel dans le
risque incendie et fuites de gaz.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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FORMATIONS
MÉTIERS

SAVOIR S’INTÉGRER DANS UNE
ÉQUIPE DE GESTION DE CRISE
SUR UN SITE GPL
GAZ
GS GAZ

Référence

16

participants

2 jours

arrivée la veille au soir

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes ayant des fonctions de management liées au risque gaz
dans leur organisation POI ou appartenant à une organisation de gestion de crise dans
l’industrie du GPL.

Prérequis :

Avoir une connaissance de l’organisation et du POI de sa société.
Avoir suivi la formation spécifique gaz ou avoir validé une formation équivalente après l’accord
du GESIP.

Objectif stage :

Savoir s’intégrer dans une équipe de gestion de crise, de l’astreinte en gestion
autonome à une équipe constituée.
Vous allez :
• Vous entraîner à mettre en œuvre l’organisation du PCEX.
• Anticiper le point de situation avec l’administration.
• Évoluer et agir efficacement avec les outils de la gestion de crise lors de la mise en œuvre
d’un POI.
• Apprécier la difficulté d’une communication efficace et reconnaître les pièges à éviter.
• Utiliser les outils d’évaluation spécifique du GPL.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Se former avec des outils et des méthodes.
Pour l’employeur : Former le personnel à s'intégrer dans une équipe de gestion d'un
événement accidentel.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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FORMATIONS
MÉTIERS

PREMIÈRES ACTIONS
D’URGENCE GAZ
GAZ
PAU GAZ

Référence

5 à10
participants

1 jour

À qui s’adresse la formation ?

À toute personne susceptible de devoir faire face à un déclenchement d’évènement accidentel
dans un centre emplisseur de GPL, un dépôt, relais vrac de GPL, une raffinerie ou une usine
chimique.

Prérequis :

Connaître l’articulation de votre plan d’urgence.

Objectif stage :

Savoir être efficace dans les 20 premières minutes de la gestion d’un évènement
accidentel.
Vous apprendrez à :
• Mettre en œuvre les premières actions d’urgence.
• Appréhender des mises en situation terrain.
• Activer votre cellule de gestion à l’urgence.
• Utiliser les fiches réflexes, le plan d’urgence et les différents outils de votre site.

Système de validation des acquis :

Rédaction et remise d’un rapport incluant les recommandations.

votre site
Pour le stagiaire : Travailler avec les outils et les scénarii de sa société.
Pour l’employeur : Entraîner votre personnel et connaître l’efficacité de votre équipe
d’urgence.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Nous contacter pour les dates.
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FORMATIONS
MÉTIERS

ENTRAÎNER L’ÉQUIPE GESTION
DE CRISE SUR SITE GAZ
GAZ
APCEX GAZ

Référence

6 à12
participants

1.5 jours

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse à toute société et industrie exposée à un risque gaz souhaitant former
et entraîner son personnel appartenant à une organisation de réponse à l’urgence.

Prérequis :

Avoir une connaissance de l’organisation d’urgence et du POI de votre société.

Objectif stage :

Activation du Poste de Commandement Exploitant.

Vous allez :
• Vous entraîner avec votre équipe lors d’une mise en situation.
• Vous familiariser avec les outils, les méthodes nécessaires.
• Tester votre efficacité.
• Maîtriser votre communication interne et externe.

Système de validation des acquis :

Rédaction et remise d’un rapport incluant les recommandations.

votre site
Pour le stagiaire : Travailler avec vos outils et vos scénarios.
Pour l’employeur : Entraîner et connaître l’efficacité de votre équipe d’urgence.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Nous contacter pour les dates.
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FORMATIONS
MÉTIERS

ASTREINTE ET PREMIÈRES
URGENCES
SITE
ICPE

À qui s’adresse la formation ?

Nouveau personnel d’astreinte ou maintien à niveau du personnel d’astreinte.

Prérequis :

Connaître son plan d ‘urgence.

PAU ICPE

Référence

5 à15
participants

Objectif stage :

Former ou maintenir les compétences d’un personnel d’astreinte.

Vous allez apprendre à :
• Réagir en situation d’urgence.
• Utiliser les fiches réflexes et les différents schémas d’alerte.
• Vous entraîner par le biais de mises en situation.
• Vous intégrer dans l’organisation d’astreinte et prendre en compte les risques liés à votre
environnement de travail.
• Connaître les obligations de l’astreinte.

Système de validation des acquis :

Rédaction et remise d’un rapport incluant les recommandations.

1 jour

votre site

Pour le stagiaire : Être opérationnel à la prise d’astreinte.
Pour l’employeur : Avoir une équipe entraînée au rôle d’astreinte.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Nous contacter pour les dates.
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FORMATIONS
MÉTIERS

SAVOIR S’INTÉGRER DANS UNE
ÉQUIPE DE GESTION DE CRISE
SUR UN SITE CHIMIE
CHIMIE
GS CHIMIE

Référence

16

participants

2 jours

arrivée la veille au soir

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes appartenant à une organisation de gestion de crise dans
l’industrie de la chimie.

Prérequis :

Avoir une connaissance de l’organisation, du Plan d’Opération Interne de votre société et de
l’organisation générale des secours publics.

Objectif stage :

Savoir s’intégrer dans une équipe de gestion de crise chimique.

Vous allez :
• Vous entraîner à mettre en œuvre l’organisation du PCEX.
• Anticiper le point de situation avec l’administration.
• Évoluer et agir efficacement avec les outils de la gestion de crise lors de la mise en œuvre
d’un POI.
• Apprécier la difficulté d’une communication efficace et reconnaître les pièges à éviter.
• Utiliser les outils d’évaluation spécifique à la chimie.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Se former aux outils et aux méthodes.
Pour l’employeur : Former le personnel à s'intégrer dans une équipe de gestion d'un
événement accidentel.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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FORMATIONS
MÉTIERS

GESTION DES URGENCES
MAJEURES
OFFSHORE
ET
ONSHORE

GUM INTER

Référence

6

participants

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes dirigeant ou devant intégrer une équipe d’urgence
d’installation offshore/onshore.

Prérequis :

Connaître l’organisation sécurité d’une plateforme.

Objectif stage :

Apprendre à s’intégrer et manager des équipes lors des urgences majeures.

Vous allez apprendre à :
• Évaluer rapidement la situation.
• Savoir anticiper l’aggravation potentielle d’un évènement accidentel et communiquer sur la
situation.
• Maîtriser des outils, des méthodes d’aide à la décision et plus largement vous entraîner à la
prise de décision rapide.
• Vous entraîner et vous exercer sur la base de 12 mises en situation.

Système de validation des acquis :

3 jours

Un rapport d’évaluation vous est remis par l’équipe pédagogique.
Une certification peut être établie à votre demande.

arrivée la veille au soir

Vernon
Pour le stagiaire : S’entraîner à gérer une urgence majeure grâce à des scénarios
variés et réalistes en tenant toutes les fonctions du Poste de Commandement Avancé.
Chaque stagiaire bénéficie d’un retour individuel sur les aspects comportementaux
(communication, gestion du stress).
Théorie
Pratique / Mise en situation

Pour l’employeur : Avoir une évaluation de l’aptitude technique et comportementale
de votre personnel dans la gestion d’une urgence majeure.
Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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FORMATIONS
MÉTIERS

GESTION SUR SITE DES
URGENCES MAJEURES
OFFSHORE
ET
ONSHORE
SMME

Référence
Tout le personnel
du site

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnels des sociétés souhaitant tester leur plan d’urgence et de
crise sur sites offshore/onshore.

Prérequis :

Avoir un représentant du site qui a suivi une formation de gestion des urgences majeures.

Objectif stage :

Entraîner le personnel et évaluer l’efficacité de l’organisation de crise de la
plateforme.

Vous allez pouvoir sur la base de scénarii définis avant la mission :
• Vous entraîner avec vos équipes et votre plan d’urgence en sortant de la routine.
• Tester les outils de gestion d’urgence et les améliorer.
• Identifier les domaines d’amélioration de votre plan d’urgence en prenant en compte les
caractéristiques organisationnelles de la plateforme.
De courtes sessions de formations théoriques et pratiques sont proposées afin de former ou
renforcer les connaissances.

2 à 5 jours

Système de validation des acquis :

Compte rendu quotidien pour point d’avancement et rapport final.

votre site
Pour le stagiaire : Être mis en situation avec ses équipes sur site.
Pour l’employeur : Tester l’organisation de votre site.

Théorie
Pratique / Mise en situation

Nous contacter pour les dates.
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FORMATIONS
MÉTIERS

EXERCICE MOYENNE OU
GRANDE AMPLEUR
OFFSHORE
ET ONSHORE
OU MILIEU
ISOLÉ

EMGA

Référence
Vos équipes

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux sociétés souhaitant tester leur organisation de gestion de crise.
Participation des représentants du site, de la filiale, des autorités locales, des sous-traitants
(option 1 exercice de moyen ampleur) et du siège (option 2 exercice de grande ampleur).

Prérequis :

Connaître l’organisation de votre plan d’urgence.

Objectif stage :

Mettre en œuvre le plan d’urgence au niveau d’une filiale ou de la société.
Vous allez pouvoir tester :
• L’organisation du site et la chaîne de réponse à la crise avec tous les acteurs.
• La communication entre les entités.
• La communication en externe.
• La prise de décision.

Système de validation des acquis :

Rédaction et remise d’un rapport incluant les recommandations.

1 à 2 jours

votre site

Pour le stagiaire : Être mis en situation avec ses outils et ses équipes.
Pour l’employeur : Valider son organisation de crise.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Nous contacter pour les dates.
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FORMATIONS
MÉTIERS

SAPEURS-POMPIERS
POMPIERS
SP1

Référence

16

participants

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse au personnel des secours civils, industriels ou militaires (pompiers) étant
amené à intervenir sur un site industriel ou souhaitant renforcer leurs connaissances.

Prérequis :

Connaissance des techniques générales d’intervention.

Objectif stage :

Renforcer les connaissances liées aux risques des hydrocarbures.
S’entraîner sur différentes techniques et connaître les produits pétroliers.

La mise en situation terrain va vous permettre d’apprendre les techniques spécifiques liées
aux risques hydrocarbures et vous familiariser aux techniques d’intervention liées aux risques
industriels, feux de petite à grande ampleur de carburant, d’alcool et de gaz.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

3 jours

arrivée la veille au soir

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : Pouvoir s’entraîner sur différents feux d’hydrocarbures.
Pour l’employeur : Donner les moyens à son personnel d’intervenir en sécurité sur un
site industriel.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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FORMATIONS
MÉTIERS

AVITAILLEUR
AVIATION
AV1

Référence

16

participants

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes susceptibles de travailler sur une plateforme aéronautique
et aux personnes chargées d’effectuer des opérations d’avitaillement.

Prérequis :

Être apte physiquement pour la réalisation des exercices terrain.

Objectif stage :

S’entraîner à réagir et agir lors d’un évènement accidentel sur une plateforme
aéronautique.
Vous allez apprendre à :
• Analyser les risques liés au métier d'avitailleur.
• Lutter contre un départ de feu de liquide inflammable.
• Intervenir sur un sinistre mettant en cause un camion-citerne ou un oléo serveur sur une
plateforme aéronautique.
• Alerter et mettre en œuvre les moyens de première intervention.

Système de validation des acquis :

1.5 jour

Une appréciation lors des exercices pratiques est effectuée par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

arrivée à13h

Vernon
Pour le stagiaire : S’entraîner sur des exercices de feux réels dans l’aéronautique.
Pour l’employeur : Renforcer les compétences de votre personnel sur les moyens de
lutte contre l’incendie dans l’aéronautique.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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FORMATIONS
MÉTIERS

PREMIÈRES ACTIONS
D’URGENCE DÉPÔT AVIATION
AVIATION
PAU AVIATION

Référence

5 à10
participants

À qui s’adresse la formation ?

Aux personnes travaillant sur les dépôts aéroportuaires. Tenir la fonction d’opérateur, de chef
de quart, chef de piste, chef de station dans les domaines des carburants de l’aviation.

Prérequis :

Connaître l’articulation de votre plan d’urgence.

Objectif stage :

Savoir être efficace dans les 20 premières minutes de la gestion d’un évènement
accidentel.
Vous allez apprendre et vous entraîner à :
• Déclencher et gérer votre plan d’urgence dans les premiers instants.
• Réagir en situation d’urgence dans un cadre de co-activité.
• Utiliser les fiches réflexes et les différents schémas d’alerte.
• Vous entraîner par le biais de mises en situation associées à votre métier.

Système de validation des acquis :

Rédaction et remise d’un rapport incluant les recommandations.

1 jour

votre site

Pour le stagiaire : Se former sur son site au déclenchement d’une action d’urgence.
Pour l’employeur : Entraîner votre personnel et connaître l’efficacité de votre équipe
d’urgence.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Nous contacter pour les dates.
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FORMATIONS
MÉTIERS

STATION CARBURANT
CARBURANT

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnels et exploitants de station-service.

Prérequis :

Connaître l’articulation de votre plan d’urgence.

STAT

Référence

10

participants

Objectif stage :

Savoir être efficace dans les 20 premières minutes de la gestion d’un évènement
accidentel.

Vous allez apprendre et vous entraîner à :
• Connaître les risques incendie d’une station-service, comprendre les phénomènes
dangereux et savoir maîtriser les gestes d’urgence en cas de fuites ou d’incendie.
• Déclencher et gérer votre plan d’urgence dans les premiers instants.
• Réagir en situation d’urgence dans un cadre de co-activité.
• Utiliser les fiches réflexes et les différents schémas d’alerte.
• Vous entraîner par le biais de mises en situation associées à votre métier.

Système de validation des acquis :

1 jour

Rédaction et remise d’un rapport incluant les recommandations.

votre site

Pour le stagiaire : Avoir les bons réflexes en matière de sécurité face à un risque
d’incendie sur une station-service.
Pour l’employeur : Avoir du personnel formé à la sécurité sur une station-service.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Nous contacter pour les dates.
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FORMATIONS
MÉTIERS

AGENT DE SURVEILLANCE
SÉCURITÉET
SURVEILLANCE
PRIVÉE

AG SUR

Référence

5 à15
participants

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux agents de surveillance effectuant des missions sur un site industriel.

Prérequis :
Aucun.

Objectif stage :

Apprendre à réagir lors d’un évènement sécurité sur un site industriel.

Vous allez apprendre à :
• Utiliser les fiches réflexes et le schéma d’alerte.
• Analyser une situation de sinistre et effectuer une remontée d’information précise et efficace.
• Suivre et mettre en œuvre les consignes données par le site.
• Connaître les différents moyens de défense incendie d’un site.

Système de validation des acquis :

Une évaluation pratique en fin de formation est réalisée par le formateur.

1 jour

votre site

Pour le stagiaire : Savoir mettre en œuvre le schéma d’alerte et se protéger.
Pour l’employeur : Chez votre client, avoir du personnel formé à réagir aux premières
urgences.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Nous contacter pour les dates.
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FORMATIONS
MÉTIERS

INTERVENTION SUR FEUX
D’ALCOOL
ALCOOL
ETHANOL

Référence

16

participants

À qui s’adresse la formation ?

Ce stage s’adresse aux personnes travaillant dans le domaine de l’alcool (production, stockage,
distribution).

Prérequis :

Être apte physiquement pour la réalisation des exercices terrain.

Objectif stage :

Savoir intervenir en sécurité face à un feu d’alcool.

Vous allez apprendre à :
• Identifier les risques et phénomènes dangereux avec leurs modélisations
• Mettre en pratique les techniques d’intervention spécifiques
• Intervenir sur des feux de cuvette, d’installation d’unité et de poste de chargement camion
d’alcool.

Système de validation des acquis :

Un contrôle continu lors des exercices pratiques est effectué par l’équipe pédagogique et une
évaluation sous forme de QCM est réalisée en fin de formation.

1 jour

arrivée la veille au soir

Vernon
et Roussillon
Pour le stagiaire : se former sur des exercices feux réels d’alcool.
Pour l’employeur : Renforcer les compétences de votre personnel dans le risque
incendie et fuite.
Théorie
Pratique / Mise en situation

Dates disponibles sur notre site internet gesip.com ou nous contacter.
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PRESTATIONS
SUR MESURE

PRESTATIONS

SUR
MESURE

Nous construisons votre programme de formation sur mesure (objectifs, pré-requis, acquis attendus, déroulé,
durée, outils pédagogiques, ...), pour répondre à vos enjeux et à vos spécificités d'entreprise.
C'est la garantie d'une formation qui répond parfaitement à vos attentes, et selon les modalités qui vous
conviennent le mieux.
Avec ce format, vous avez l'opportunité de travailler avec vos propres outils, dans votre environnement ou
sur nos plateaux, avec vos équipes et selon le déroulé pédagogique que vous avez choisi.
Nos formations sur mesure proposent des formats dynamiques et innovants, adaptés et adaptables. Nos
scénarios privilégient la mise en situation dans des jeux de rôles réalistes, le partage des connaissances et
le retour d'expérience.

Le GESIP propose des formations sur mesure dans le monde entier en
français ou en anglais. Il est possible également de faire réaliser de la
traduction simultanée dans la langue d’origine du pays.
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PRESTATIONS
SUR MESURE

LOCATION DES PLATEAUX
TECHNIQUES
Vous pouvez louer nos plateaux techniques et vous appuyer sur nos formateurs pour
organiser une manifestation pour vos clients et présenter vos produits et services au travers
de démonstrations en toute sécurité.
Vous pouvez organiser vos propres formations avec vos formateurs auprès de vos équipes en
vous appuyant sur notre équipe pour l’utilisation des ateliers techniques.

CENTRE DE FORMATION
Le GESIP peut vous accompagner dans des prestations de création de vos centres de
formation et développer des agréments de formateurs dans le domaine d’expertise reconnu du
GESIP. Nous vous apportons notre expérience pédagogique dans les domaines des feux, des
risques chimiques et du management en situation d’urgence. Notre savoir-faire se traduit par :
•
•
•
•

Recommander des équipements techniques à installer pour les besoins de formations.
Créer et mettre en place des formations.
Mettre à disposition des supports pédagogiques.
Effectuer des missions d’audit et d’agrément reposant sur l’évaluation de vos installations
et l’accompagnement et l’évaluation de vos formateurs.
• Vous accompagner tout au long de l’agrément.
Le GESIP est partenaire du centre de formation en sécurité pétrolière de la STIR à Bizerte en
Tunisie depuis 1995 pour délivrer des formations de lutte contre les feux, de chef d’intervention
et de gestion de crise. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet www.stir.com.tn
Contact : Monsieur Brahim Barbouche par mail barbouche.brahim@stir.com.tn
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PRESTATIONS
SUR MESURE

FORMATION FEUX SUR
VOTRE SITE DISPOSANT
D’UNE AIRE DE FEU
Le GESIP définit, avec vous, le matériel avant la formation et une zone dédiée respectant la
sécurité des formateurs et des stagiaires. Nous vous proposons des exercices feux adaptés
à votre demande.

UTILISER LES MOYENS DE
PREMIÈRE INTERVENTION
Ce stage s’adresse aux personnes de bureaux et sièges qui souhaitent développer leurs
connaissances en matière de risque incendie, d’alerte et d’’entraînement sur des feux réels.
Vous apprendrez à intervenir en sécurité dans les premières minutes avec les moyens de 1ère
intervention.
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PRESTATIONS
SUR MESURE

GESTION DE CRISE
ET COMMUNICATION
Ce stage s’adresse aux membres de comité de Direction et/ou managers d’un grand site. Vous
serez capable de participer activement à la gestion d’une crise en vous appuyant sur les processus
et les outils de votre plan de management de crise. Vous serez amené à apprécier la difficulté
d’une communication efficace et participerez à du média-training. Vous aurez la connaissance
des principes fondamentaux d’une organisation lors de l’activation de votre cellule de crise. Vous
apprendrez les rôles et fonctions indispensables des membres de votre cellule de crise.

TEAM BUILDING
Le GESIP organise des séances d’animation pour vos équipes, leadership teams, comités de
direction avec un programme sur mesure où vous pourrez bénéficier de nos infrastructures : salles
de réunion, ateliers techniques, hôtels et salles de restaurant. Vous serez sensibilisés aux feux
industriels et à la crise à l’aide d’un logiciel de simulation dynamique.

IFP TRAINING :
PARTENAIRE DU GESIP
Un organisme de formation professionnelle au service de l'industrie.
Cet organisme propose des formations dans les domaines de l'Exploration-Production, RaffinageChimie, Moteurs-Lubrifiants, Économie-Management.
Les formations s'adressent aux cadres et techniciens des industries chimiques et pétrolières,
de l'industrie des moteurs et de leurs sous-traitants et visent notamment :
• la formation initiale et le perfectionnement technique des opérateurs et techniciens
de fabrication,
• la formation initiale et le perfectionnement technique des cadres et techniciens
de maintenance, de bureau d'études et d'ingénierie.
Contact :
IFP Training / rc.contact@ifptraining.com
232 avenue Napoléon Bonaparte 92852 Rueil Malmaison
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SERVICES
TECHNIQUES

DES SERVICES
TECHNIQUES

DÉDIÉS À LA
MAÎTRISE DES
RISQUES

Fort de son expertise technique reconnue par l’administration, le GESIP propose des services dédiés à la
maîtrise des risques. Pour faire progresser la sécurité des hommes et des installations, le GESIP collabore
avec des experts de sociétés industrielles pour élaborer des guides techniques, étudier des émulseurs et du
matériel incendie de nouvelle génération, ou encore offrir des prestations de conseil.
CONSEIL & EXPERTISE
GUIDES TECHNIQUES
ACTIVITÉS ÉMULSEURS
ESSAIS TECHNIQUES
PLAN DE PREVENTION JOURNALIER

www.gesip.com - gesip-technique@gesip.com - 01 44 82 72 74 | GESIP | 57

SERVICES
TECHNIQUES

CONSEIL & EXPERTISE
Sous le pilotage du service technique, et avec l’appui de son réseau d’experts en management
des risques, défense incendie et système HSE, le GESIP réalise des prestations de conseil et
expertise pour les ICPE.
Le GESIP peut intervenir dans les domaines présentés ci-après.

PLAN D’URGENCE ET POI :

La réalisation de Plans d’Urgence et la formation du personnel concerné sont au cœur des
missions du GESIP, en s’appuyant sur les trois guides professionnels émis et sur les modules
de formation développés.
Le GESIP peut :
• Prendre en charge la réalisation de votre Plan d’Urgence ou POI, ou sa mise à jour,
• Analyser et émettre des recommandations autour d’un plan existant, pouvant intégrer la
participation à un exercice.

SYSTEMES DE DEFENSE INCENDIE :

Le GESIP met à disposition des industriels son expertise en :
• Contribuant à l’élaboration d’un système de défense contre l’incendie
• Apportant un support technique pour l’adaptation d’un système existant suite à l’évolution
des besoins d’un site ou de la réglementation

SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE

Le GESIP vous assiste dans le déploiement d’un système de management de la sécurité,
évalue son efficacité en cours de vie et propose des améliorations.

ANIMATION DE COMITES TECHNIQUES

Le GESIP pilote des groupes de travail entre les industriels, les membres et les autorités pour
l’amélioration de la sécurité et le suivi des évolutions réglementaires. Des colloques annuels
sont organisés en particulier sur les thèmes suivants :
• La sécurité du transport des fluides
• La maîtrise des risques technologiques
• La réglementation
• Les guides techniques
• Les innovations
• Le partage d’expérience sur la sécurité
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SERVICES
TECHNIQUES

GUIDES TECHNIQUES
Les Guides Techniques sont issus des travaux des commissions du GESIP regroupant des
experts des sociétés industrielles adhérentes.
Ils sont structurés en différents thèmes :
• Incendie, extinction,
• GPL,
• Pipelines,
• POI,
• Réglementation,
• Réservoirs, stockages,
• Stations-services,
• Toutes évolutions techniques et réglementaires nécessaires pour ses membres.
Ils s'appuient sur des pratiques approuvées par la profession et rassemblent des références
à l'échelle internationale. Ils constituent donc des bases solides, auxquelles les exploitants
d'installations peuvent se référer pour la maîtrise des risques liés à leurs activités.
Des échanges techniques ont également lieu quatre fois par an entre les adhérents : journées
techniques trimestrielles et journée plénière annuelle. C’est une occasion unique d’échanger
sur les thèmes de la sécurité ou de l’environnement.
Pour vous procurer les guides techniques rendez-vous sur notre site internet : Gesip.com
Il est à noter que les résultats de certains travaux restent à la disposition des seuls adhérents.
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SERVICES
TECHNIQUES

ACTIVITÉS ÉMULSEURS
Le GESIP est aujourd'hui le seul organisme français reconnu pour qualifier les émulseurs dits
particulièrement performants (art 43 de l'AM 03/10/2010 modifié).
Dans le cadre des travaux du Groupe de Travail émulseurs, le GESIP a établi un protocole
d’essai permettant de mieux prendre en considération la qualité des émulseurs dans les taux
d’application retenus. Celui-ci a été reconnu par l’administration française.

CONTROLE DE LA QUALITE DES EMULSEURS

Le GESIP est également à la disposition de ses adhérents et, plus largement des industriels,
afin de vérifier la qualité des émulseurs mis en œuvre sur le plan du comportement à l’extinction :
• Vérification des performances sur cuvette de 5,4 m2, mais aussi des essais sur des
surfaces plus grandes (cuvettes de 45 m2, 100 m2, 200 m2, toit de bac de 100 m2),
• Contrôle à la livraison,
• Suivi dans le temps.
Nous pouvons vous apporter des conseils pour l’élaboration du cahier des charges techniques
dans le cadre d’un appel d’offre.

ESSAIS EN VUE DE CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT
DES EMULSEURS

Le GESIP propose également des sessions d’essai d’extinction en vue d’évaluer les
performances des nouvelles générations d’émulseurs, dans le respect des contraintes
réglementaires et de l’environnement, et contribuer ainsi à leurs développements.
Le GESIP réalise ces essais à votre demande que vous soyez membres adhérents ou non,
groupements d’associations ou fabricants.
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SERVICES
TECHNIQUES

ESSAIS TECHNIQUES
Le GESIP réalise sur ses deux sites de Vernon et Roussillon, des tests de performance
ou de réception de matériels de lutte contre les incendies et d’une manière plus générale,
d’équipements susceptibles d’apporter une amélioration à la sécurité des sites industriels.
Les installations du GESIP sont également disponibles pour la réalisation de formations
spécifiques ou des démonstrations d’équipements et d’incendie.

PLAN DE PREVENTION
JOURNALIER
Dans le cadre des travaux de la commission Stations-service, un plan de prévention type a été
élaboré. Il est disponible sous forme de cahiers à souche pour les entreprises qui le souhaitent.
Vous pouvez en faire la demande sur gesip-technique@gesip.com
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE

Préambule - Présentation et définitions :
Le GESIP est un organisme de formation professionnelle
continue agréé sous le n° d'ordre 11 75 03164 75 dont le siège
social est fixé au 22, rue du Pont Neuf - 75001 Paris. Le GESIP
conçoit, élabore et dispense des formations interentreprises
et intra-entreprises sur ses sites école de VERNON (27) et de
Roussillon (38), en France et/ou à l'étranger.
Le GESIP exécute également des études et audits et effectue
des essais de matériels ou émulseurs selon des protocoles
précis répondant aux normes de la profession.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner
par :
• Client : toute personne physique ou morale qui s'inscrit
ou passe commande d'une prestation auprès du GESIP
• Stagiaire : la personne physique qui participe à une
formation.
• Formations inter-entreprises : les formations inscrites
au catalogue du GESIP et qui regroupent des stagiaires
issus de différentes structures.
• Formations intra-entreprises : les formations conçues
sur mesure par le GESIP pour le compte d'un client ou
d'un groupe de clients.
• Audits/Etudes : Prestations effectuées par des
consultants (GESIP) pour le compte d'un client
• Essais : prestations effectuées sur nos sites pour tester
des matériels ou émulseurs
• CGV : les conditions générales de vente, détaillées cidessous
• OPCA : les organismes paritaires collecteurs agréés
chargés de collecter et gérer l'effort de formation des
entreprises.

Article 1 - Objet
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à
l'ensemble des prestations de formation, d'audit, d'études
ou d'essais engagées par le GESIP pour le compte d'un

Client. Le fait de s'inscrire ou de passer commande implique
l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes
conditions générales de vente.
Les présentes conditions générales de vente prévalent sur
tout autre document du Client, et en particulier sur toutes les
conditions générales d'achat du Client.

ARTICLE 1 - LES STAGES GESIP
Article 1.1 - Déroulement des stages
Contenu et animation des stages
Le contenu et l'animation des stages sont définis par le GESIP
afin de répondre aux objectifs définis stage par stage par le
catalogue ou à une demande personnalisée. Le contenu des
stages tel que décrit sur le catalogue est donné à titre indicatif.
Il peut être modifié à tout moment par le GESIP en fonction
du niveau des participants, de l'actualité ou de l'évolution des
techniques et de la réglementation.
L'animation, l'encadrement ainsi que l'élaboration du contenu
de certains stages peuvent faire l'objet d'une collaboration
avec un organisme tiers au GESIP afin d'assurer le meilleur
niveau de formation aux stagiaires. Le GESIP garantit alors la
compétence et la qualification de ce tiers. De même, le GESIP
s'engage à s'assurer de la compétence et de la qualification
de l'ensemble des animateurs qui seront amenés à intervenir
au cours des stages proposés au Client. L'ensemble des
animateurs du GESIP sont des professionnels essentiellement
issus des domaines du pétrole, du gaz ou de la chimie.
Hébergement et restauration
Afin de favoriser l'échange entre stagiaires et animateurs ainsi
que le partage d'expérience, le GESIP propose en option des
prestations d'hébergement en demi-pension lors des stages
résidentiels. Les repas du midi seront obligatoirement pris
en commun. Le montant correspondant à cette prestation de
restauration est facturé en sus du prix du stage.
Lors des stages non résidentiels (stages sur une journée),
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une prestation de restauration est proposée par le GESIP le
alimentaire spécifique. Dans la mesure du possible le GESIP
s'adaptera à cette demande.
Horaires et déplacements
Les stagiaires qui suivent les formations devront rejoindre le
lieu de formation aux dates et heures précisées dans leurs
convocations et y demeurer durant toute la durée du stage y
compris pour les stages résidentiels. Toute dérogation à cette
clause devra faire l'objet d'une négociation préalablement à la
réservation du stage. Il est également rappelé que le repas du
midi, dans le cadre du stage, est obligatoire pour les stagiaires
afin de favoriser le partage d'expérience entre stagiaires et
animateurs.
Consignes de sécurité et règlement intérieur des Centres
Il est de convention expresse que l'inscription vaut acceptation
des consignes de sécurité telles que délivrées par les
animateurs lors du stage ainsi que du règlement intérieur de
sécurité applicable au centre.
Le client doit s'assurer de l'aptitude physique de ses stagiaires
avant leur envoi en formation. Le GESIP peut refuser ou
limiter l'accès à une formation à tout stagiaire ne répondant
pas aux critères définis dans la charte sécurité du GESIP,
accessible sur www.gesip.com. Le GESIP en informera le
client et, ce refus ne fera l'objet d'aucune compensation
ou remboursement de la part du GESIP. Toute formation
commencée par le stagiaire est due dans sa totalité.
Questionnaire d'évaluation
Un questionnaire d'évaluation des connaissances acquises
est renseigné par chaque stagiaire lors de la dernière partie de
la session de formation. Il est effectué de façon électronique.
Attestation de stage
A l'issue de la formation, une attestation de stage est remise
à chaque stagiaire.

Article 1.2 - Inscriptions aux stages GESIP

Les inscriptions sont essentielles à l'organisation et à la
planification des stages. Elles seront transmises dès que
possible par le Client de manière à organiser l'intervention des
animateurs sous contrat avec le GESIP.
Le Client devra alors informer le GESIP s'il souhaite ou non
bénéficier des prestations d'hébergement lors des stages
résidentiels, prestations comprises en sus du prix du stage.
Cette information devra être transmise impérativement lors
de l'inscription. À défaut, le Client ne pourra prétendre à un
remboursement partiel ou total des frais d'hébergement
ou de restauration. Toutefois, si le client ne souhaite pas
commander les prestations d'hébergement, le repas du midi
reste obligatoire et sera facturé en sus du prix du stage.
Lors de l'inscription d'un stagiaire, un bon de commande doit
obligatoirement être établi et transmis au GESIP pour que
la réservation soit effective. Ce bon de commande devra
mentionner les coordonnées du Client à facturer ainsi que son
numéro de TVA intracommunautaire.
Lors de l'inscription, le Client devra impérativement
communiquer au GESIP les coordonnées du service en
charge de la formation.
Dès réception du bon de commande, le GESIP transmet une
convention de formation récapitulant la demande du client
avec les coûts correspondants qui devra être retournée

signée au GESIP.
Les convocations nominatives seront envoyées au Service
Formation un mois avant le début du stage. Le Service
Formation en vérifiera l'exactitude et en assurera la
communication aux stagiaires.
Les convocations nominatives originales du GESIP devront
être présentées par les stagiaires au début du stage. À défaut,
le GESIP se réserve le droit de refuser l'accès au stage.
Effectif et ajournement
Pour favoriser les meilleures conditions d'apprentissage,
l'effectif de chaque formation est limité. Cet effectif est
déterminé, pour chaque formation, en fonction des objectifs et
des méthodes pédagogiques. Les inscriptions sont prises en
compte dans leur ordre d'arrivée. L'émission d'un devis ne tient
pas lieu d'inscription. Seuls les devis ou bons de commande
dûment renseignés, datés, tamponnés, signés et revêtus de
la mention « Bon pour accord », retournés au GESIP ont
valeur contractuelle. Une fois l'effectif atteint, les inscriptions
sont closes. Le GESIP peut alors proposer au Stagiaire de
participer à une nouvelle session ou de figurer sur une liste
d'attente. Dans le cas où le nombre de participants serait
insuffisant pour assurer le bon déroulement d'une formation,
le GESIP se réserve la possibilité d'ajourner la formation au
plus tard 30 jours avant la date prévue et ce sans indemnités.
Article 1.3 - Annulation - Report stages inter- entreprises
et intra entreprises
Compte tenu du nombre limité de stagiaires, tout report du fait
du client est considéré comme une annulation et nécessite
une nouvelle inscription. Toute annulation faite par lettre,
télécopie ou courriel, ne sera valable que si le GESIP accuse
réception de l'annulation par courriel.
Les règles suivantes seront appliquées en cas d'annulation :
• demande d'annulation reçue plus de trente (30) jours
calendaires avant le début du stage : aucun frais ne sera
facturé.
• demande d'annulation reçue entre trente (30) jours
calendaires et plus de cinq(5) jours calendaires avant le
début du stage : 20% du coût du stage hors hébergement
seront facturés au Client.
• demande d'annulation reçue entre cinq (5) jours
calendaires avant le début du stage et /ou non
présentation du ou des stagiaire(s) : 100% du coût du
stage et de l'hébergement seront facturés au Client.
Il sera fait exception lorsque le client pourra justifier d'un cas
de force majeure au sens de l'article 1148 du Code civil. Les
justificatifs de cet événement devront être adressés au GESIP
par courriel ou télécopie avant le début du stage, afin que
le Délégué Général du GESIP puisse statuer sur ce dossier
dans les meilleurs délais. Il est rappelé que la grève de la
société Cliente ou les grèves/retards de transport ne sont pas
constitutifs de cas de force majeure.
Dans le cas où la force majeure serait retenue, les frais
d'annulation facturés par le GESIP seront de 50% du coût total
du stage, hébergement compris.
En cas de défaillance d'un stagiaire, le Client a la possibilité
de le remplacer, sous sa responsabilité, par un stagiaire de
même niveau satisfaisant les prérequis nécessaires pour la
même session afin d'éviter les éventuels frais d'annulation.
Cette substitution devra être notifiée au GESIP dans les
meilleurs délais par téléphone et confirmée par courriel.
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ARTICLE 2 - AUDITS, ETUDES
ET ESSAIS
Article 2.1 - Audits
Commande d'un audit au GESIP
Toute demande d'un Audit au GESIP par un client fera l'objet
d'un devis établit par le Directeur Technique, présentant le
cadre, les objectifs, tels qu'établis en concertation avec le
client, ainsi que les limites, le montant de la prestation et sa
date de réalisation.
La prestation pourra avoir lieu une fois le devis accepté et
retourné par le Client.
Annulation ou report d'un Audit
Tout report du fait du Client est considéré comme une
annulation et nécessite une nouvelle commande. Toute
annulation faite par lettre, télécopie ou courriel, ne sera
valable que si le GESIP accuse réception de l'annulation par
courriel.
Les règles suivantes seront appliquées en cas d'annulation :
• demande d'annulation reçue plus de trente (30) jours
calendaires avant le début de l'audit : aucun frais ne sera
facturé.
• demande d'annulation reçue entre trente (30) jours
calendaires et plus de cinq (5) jours calendaires avant le
début de l'audit : 20% du coût du de la prestation.
• demande d'annulation reçue entre cinq (5) jours
calendaires avant le début de l'audit : 100% de la
prestation seront facturés au Client.

Article 2.2 - Etudes et essais
Commande d'une étude ou d'un essai
Toute demande d'une étude ou essai au GESIP par un client
fera l'objet d'un devis, établit par le Directeur Technique du
GESIP présentant le cadre, le protocole d'essai éventuel et les
objectifs, tels qu'établis en concertation avec le client, ainsi
que le montant de la prestation et sa date de réalisation.
La prestation pourra avoir lieu une fois le devis accepté et
retourné par le Client.
Annulation ou report d'une étude ou d'un essai
Il est rappelé que les essais sont réalisés en extérieur sur
les centres de formation du GESIP et peuvent être annulés
ou reportés pour des raisons de force majeure, de sécurité
ou de météorologie. En cas d'annulation ou de report du fait
du GESIP, aucune pénalité ne sera accordée au Client. Le
GESIP s'engage à prévenir dans les meilleurs délais le Client
de l'éventualité d'un report ou d'une annulation des essais et à
convenir d'une date plus appropriée. Si l'annulation ou report
vient du Client, les conditions appliquées sont les mêmes que
pour l'annulation d'un audit.

ARTICLE 3 - CONDITIONS
FINANCIÈRES, RÈGLEMENTS ET
MODALITÉS DE PAIEMENT
Prix et règlements
Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. Ils sont
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majorés du taux de la TVA en vigueur. Toute formation
commencée est due dans sa totalité.
Les factures sont établies à la fin de chaque prestation et sont
payables en euros, à trente (30) jours date de facture, sans
escompte et à l'ordre du GESIP.
Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au
paiement par le Client de pénalités de retard au taux d'intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération
de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès
réception de l'avis informant le Client qu'elles ont été portées
à son débit.
Outre les pénalités constatées en cas de retard de paiement,
le Client sera redevable d'une indemnité forfaitaire de 40 €
pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-6
c. com. et D. 441-5 c. com. Le GESIP se réserve néanmoins
le droit de réclamer une indemnisation complémentaire,
sur justification, lorsque les frais réellement exposés sont
supérieurs à ce montant.
Règlement par un OPCA (stages)
En cas de règlement par l'OPCA dont dépend le Client, il
appartient au Client d'effectuer sa demande de prise en
charge avant le début de la formation. L'accord de financement
doit être communiqué au moment de l'inscription et sur
l'exemplaire du devis que le Client retourne dûment renseigné,
daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon pour
accord » au GESIP. En cas de prise en charge partielle par
l'OPCA, la différence sera directement facturée par le GESIP
au Client. Si l'accord de prise en charge du Client ne parvient
pas au GESIP au plus tard un mois avant le démarrage de
la formation, le GESIP se réserve la possibilité de refuser
l'entrée en formation du Stagiaire ou de facturer la totalité des
frais de formation au Client. Les autres règles générales de
facturation s'appliqueront aux OPCA.
Avant toute commande auprès du GESIP, Le client devra
s'informer auprès de l'organisme dont il dépend de :
1/ la nature et des modalités précises de prise en charge de la
formation par ce dernier (montant des forfaits hébergement/
repas, facture comprenant le coût formation et/ou coût
hébergement à établir au nom de l'organisme OPCA, etc.).
2/ la nature et des modalités précises du circuit administratif
des documents et en particulier des éléments nécessaires à la
rédaction et l'envoi des factures. Ces renseignements devront
être communiqués au GESIP lors de l'inscription.
Le GESIP facturera directement au Client les sommes
excédant le montant des forfaits repas/hébergement pris en
charge par l'organisme OPCA.
Règles particulières concernant les sociétés et organismes
étrangers :
Pour toute demande émanant d'une société étrangère,
le GESIP demandera le règlement de la prestation par
virement bancaire un mois avant le début de la prestation.
A défaut du règlement dans les dates imparties, le GESIP
se réserve le droit d'annuler la commande émise par le
client étranger. Tous les documents administratifs (factures,
attestations, diplômes...) seront automatiquement envoyés
par l'intermédiaire d'un transporteur international reconnu.
Pour les sociétés étrangères souhaitant faire intervenir sur
leur site des consultants GESIP pour une prestation formation,
audits ou essais, devront se conformer aux règles de voyages

du GESIP :
• Avion
• Classe Eco, si le vol est inférieur à 4 heures
• Classe Premium eco si le vol est supérieur à 4 heures et
inférieur à 7 heures
• Classe Business lorsque le vol et supérieur à 7 heures

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU GESIP,
RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
Obligations et force majeure
Dans le cadre de ses prestations de formation, le GESIP est
tenu à une obligation de moyen et non de résultats vis-à-vis de
ses Clients ou de ses Stagiaires.
Le GESIP ne pourra être tenu responsable à l'égard de
ses Clients ou de ses Stagiaires en cas d'inexécution de
ses obligations résultant d'un événement fortuit ou de
force majeure. Sont ici considérés comme cas fortuit ou de
force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la
jurisprudence tels que (liste non exhaustive donnée à titre
d'illustration) la maladie ou l'accident d'un intervenant ou d'un
responsable pédagogique, les grèves ou conflits sociaux
externes au GESIP, les désastres naturels, les incendies,
l'interruption des télécommunications, de l'approvisionnement
en énergie, ou des transports de tout type, ou toute autre
circonstance échappant au contrôle raisonnable du GESIP.
Dans le cadre des Audits et des essais il est rappelé
expressément que le GESIP n'est tenu qu'à une obligation
de moyens quant à la réalisation des objectifs fixés lors de
l'évaluation des besoins du Client et de la validation de la
commande. Le client s'engage à transmettre au GESIP
l'ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution
des audits, études et essais.
Propriété intellectuelle
L'ensemble des fiches de présentation, contenus et supports
pédagogiques quelle qu'en soit la forme (papier, électronique,
numérique, orale ) utilisés par le GESIP pour assurer les
formations ou remis aux Stagiaires, constituent des œuvres
originales et sont donc protégées par la propriété intellectuelle
et le copyright.
Dans le cadre des audits et essais, la méthodologie utilisée par
le GESIP ainsi que les documents encadrant la procédure font
l'objet d'une protection au regard de la propriété intellectuelle.
A ce titre, le Client et le Stagiaire s'interdisent d'utiliser,
transmettre, reproduire, exploiter ou transformer tout ou partie
de ces documents, sans un accord express du GESIP. Cette
interdiction porte, en particulier, sur toute utilisation faite par
le Client et le Stagiaire en vue de l'organisation ou l'animation
de formations.
Confidentialité et communication
Le GESIP, le Client et le Stagiaire s'engagent à garder
confidentiels les documents et les informations auxquels ils
pourraient avoir accès au cours des prestations de formation,
d'audit et d'essai ou à l'occasion des échanges intervenus
antérieurement à l'inscription, notamment l'ensemble des
éléments figurant dans la proposition transmise par le GESIP
au Client.
Le GESIP s'engage à ne pas communiquer à des tiers,
autres que les partenaires avec lesquels sont organisées les

formations, et aux OPCA, les informations transmises par le
Client y compris les informations concernant les Stagiaires.
De même le GESIP s'engage à traiter comme confidentielle
toute information qui serait portée à sa connaissance comme
telle par le Client dans le cadre des prestations d'audit, d'étude
ou d'essai.
Cependant, le Client autorise le GESIP à mentionner son
nom, comme Client de ses prestations, accompagné d'une
description objective et succincte de la nature des prestations,
dans ses listes de références et propositions, à l'attention
de ses prospects et de sa clientèle, lors d'entretiens avec
des tiers, au sein des rapports d'activité, ainsi qu'en cas
de dispositions légales, réglementaires ou comptables qui
l'exigeraient.
Protection et accès aux informations à caractère
personnel
Chaque stagiaire du GESIP qui fournit des informations
consent à la Société l'intégralité des droits transférables relatifs
à cette information et autorise la Société à en faire usage.
Les informations ainsi fournies par les utilisateurs seront
considérées comme non confidentielles. Toutefois, lorsque
les informations fournies sont des données personnelles au
sens du droit applicable elles sont traitées conformément à la
charte sur la protection des données à caractère personnel et
cookies applicable à ce site internet.
Des videos des stages, mettant en scène des stagiaires,
pourront être utilisées à des fins pédagogiques ou publicitaires
par le GESIP, après accord préalable des stagiaires.
Renonciation
Le fait pour le GESIP de ne pas se prévaloir à un moment
donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne
peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces
mêmes clauses.
Responsabilité
Le GESIP, en tant qu'encadrant des stages et opérateur
des essais sera responsable des dommages matériels ou
corporels, directs ou indirects, causés au tiers du fait du
comportement des stagiaires, de ses consultants (audits ou
essais) ou des choses qu'il a sous sa garde.
Il sera fait exception au précédent paragraphe lorsque les
stages se déroulent sur un site dont le Client serait gardien,
ainsi que dans le cadre des Audits réalisés par le GESIP sur
le site d'un client. Dans cette hypothèse, le Client serait alors
réputé gardien du site ainsi que de l'ensemble des produits,
matériels et équipements utilisés au cours de la prestation.
La responsabilité du GESIP du fait du comportement des
stagiaires se trouvera écartée en plein droit en cas de
non-respect par ces derniers des consignes de sécurité
dispensées lors du stage ou telles que présentées dans le
règlement intérieur applicable aux stagiaires. De même, il est
expressément convenu entre les parties que la responsabilité
du GESIP, du fait du comportement des stagiaires, ne pourra
être engagée que du fait d'événements intervenus durant les
heures de formation. En dehors de cette période, le GESIP
décline toute responsabilité du fait du comportement des
stagiaires.
Le Client et le GESIP feront leur affaire, chacun en ce qui le
concerne, des conséquences des dommages corporels qui
pourraient être subis à l'occasion de l'exécution du Contrat par

www.gesip.com - gesip-formation@gesip.com - 01 44 82 72 74 | GESIP | 65

les personnes qu'ils emploient directement ou indirectement
ou qui sont sous sa direction ou sa responsabilité, y
compris lors des trajets et déplacements à destination ou
en provenance des Sites, sans préjudice des dispositions
de l'article R6342-3 du Code du travail. En conséquence,
chacune des Parties renonce à tout recours contre l'autre
Partie pour tout dommage causé à ces personnes, et s'engage
à obtenir pareille renonciation de son assureur, sous réserve
formelle des droits des intéressés ou de leurs ayants droit et
de ceux de la Sécurité Sociale ou de tout organisme similaire.
Nonobstant ce qui précède, le GESIP sera responsable des
dommages corporels causés aux membres du personnel
ou aux stagiaires du Client présents dans l'enceinte de
l'établissement lorsque ces dommages résultent d'un
manquement du GESIP à ses obligations en sa qualité de
gardienne des installations, notamment à ses obligations
d'hygiène, de sécurité et d'entretien. S'agissant des biens
existants, bâtiments, installations mis à la disposition des
stagiaires par le GESIP pour l'exécution du Contrat et dont
le GESIP a la garde, le GESIP supportera la charge de tous
dommages, pertes directes ou indirectes ou détériorations
causés par son fait ou par les stagiaires et plus généralement
toute personne dont elle a la charge.
Il sera fait exception au précédent paragraphe et la
responsabilité du GESIP sera dégagée de plein droit en cas
de dommages matériels directs ou indirects causés par un
stagiaire du fait du non-respect des consignes de sécurité
ou des dispositions du règlement intérieur applicable aux
stagiaires ou encore en cas de dommages matériels directs
ou indirects causés par un stagiaire en dehors des heures de
formation.
Chacune des Parties indemnisera l'autre Partie des
dommages immatériels subis par l'autre Partie du fait de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations
au titre du Contrat.
Par dommages immatériels, il convient d'entendre notamment
les pertes d'exploitation ainsi que les dommages causés à la
propriété intellectuelle, au savoir-faire et à la confidentialité.
Dans tous les cas prévus ci-dessus, la responsabilité du
GESIP ne sera pas retenue pour tous les dommages et pertes
directes ou indirectes résultant d'un vice caché des produits
confiés et des biens et moyens mis à disposition.
Assurances
Le GESIP a souscrit une assurance responsabilité civile
pour couvrir ses activités de formation. Celle-ci se monte par
sinistre à 6 millions d'Euros pour les dommages corporels
hors ceux provenant d'intoxication ou d'empoisonnement
alimentaire et de 400 000 € pour les dommages résultant
d'intoxication ou d'empoisonnement alimentaires
Le GESIP n'assure pas le risque de vol si bien qu'il est
recommandé aux stagiaires de ne pas détenir d'argent ou
d'objets de valeurs.
Cet article ne s'applique qu'aux seuls stages organisés sur l'un
des sites du GESIP (sites écoles de Vernon et de Roussillon
ainsi que les locaux du siège).
Sur demande expresse du Client, le GESIP s'engage à fournir,
une copie de l'attestation des polices d'assurance souscrites
en application du présent article.
Loi applicable et juridiction compétente
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Les conditions générales détaillées dans le présent document
sont régies par le droit français. Tout de litige survenant
entre le Client et le GESIP à l'occasion de l'interprétation
des présentes ou de l'exécution du contrat, qui ne pourrait
être réglés à l'amiable seront de la compétence exclusive du
Tribunal de Commerce de Paris quel que soit le siège ou la
résidence du Client.

RGPD

RGPD
La charte vise à vous informer des droits et libertés que vous
pouvez revendiquer vis-à-vis de notre utilisation de vos données
personnelles et détaille les dispositions que nous mettons en
œuvre afin de les protéger.
GESIP est le « responsable du traitement » de données
personnelles. Ces traitements sont mis en œuvre conformément
au droit applicable.
Vous êtes susceptibles de nous fournir des données personnelles
telles que vos nom, prénom, adresses email, afin de bénéficier des
services offerts par le site.
Les informations sont nécessaires pour permettre de traiter votre
demande, à défaut celle-ci ne pourra être traitée. Vous avez le
droit de retirer votre consentement à tout moment sans que cela ne
remette en cause le(s) traitement(s) effectué(s) antérieurement, en
écrivant à l'adresse suivante : GESIP – 22 rue du Pont Neuf - 75001
Paris – France.
Dans nos formulaires en ligne, les champs obligatoires sont
marqués par un astérisque. A défaut de réponse aux questions
obligatoires, nous ne serons pas en mesure de vous fournir le(s)
service(s) demandé(s).
Vos données personnelles ne sont pas traitées ultérieurement de
manière incompatible avec les finalités décrites ci-dessus ou sous
les formulaires de collecte. Vos données sont conservées pendant
la durée nécessaire à la finalité du traitement, à savoir tant que
le contact demeure actif. Dans le cas où ce dernier deviendrait
inactif, les données viendraient à être supprimées dans un délai
de 10 années.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DE VOS
DONNÉES :

personnelles associées peuvent être publiées sur le site internet.
Compte-tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont
la libre captation des informations diffusées et la difficulté, voire
l'impossibilité, de contrôler l'utilisation qui pourrait en être faite
par des tiers, nous vous informons que vous pouvez vous opposer
à une telle diffusion en nous contactant à l'adresse de contact
précisé ci-après. Par courrier à l'adresse postale suivante : GESIP
– 22 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – France.
Ou en nous contactant à tout moment en ligne à la rubrique
CONTACT du site inetrnet.
Tout transfert de données vers un pays tiers hors de l'Espace
Economique Européen est réalisé en conformité avec la
règlementation applicable et de manière à assurer une protection
adéquate des données.

VOS DROITS / CONTACT :

Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de
vos données personnelles.
Vous pouvez demander la communication de vos données
personnelles et vous avez le droit de définir des directives relatives
au sort de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez également demander la limitation, la portabilité de
vos données et/ou introduire une réclamation auprès de l'autorité
de contrôle compétente. Veuillez adresser votre demande à
l'adresse suivante : GESIP – 22 rue du Pont Neuf – 75001 Paris –
France. Ou en nous contactant à tout moment en ligne à la rubrique
CONTACT du site internet.

Le responsable du traitement met en œuvre des mesures
appropriées pour préserver la sécurité et la confidentialité de vos
données personnelles et, notamment, pour empêcher qu'elles
soient détériorées, modifiées, ou que des tiers non autorisés y
aient accès.

DESTINATAIRES DES DONNÉES :

Vos données personnelles sont susceptibles d'être transmises à
certains départements du responsable du traitement à des fins
de communication commerciale, traitement de réclamation et de
demandes consommateurs.
Si vous postez un commentaire en ligne, certaines de vos données
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GESIP
SIÈGE ADMINISTRATIF

Immeuble Linéa, 1, Rue du Général Leclerc - 92800 Puteaux
Tél : 01 44 82 72 74 - Fax : 01 42 21 32 86

ADMINISTRATION STAGES

Tél : 01 44 82 72 79 - Fax : 01 42 21 32 86
E-mail : gesip-formation@gesip.com
N° FORMATION : F 11 75 03164 75

CENTRE DE VERNON

Rte de la Chapelle Réanville - St-Just - 27950 Saint-Marcel
Tél : 02 32 53 63 48 - Fax : 02 32 51 94 59

CENTRE DE ROUSSILLON

Rue Gaston Monmousseau - 38150 Roussillon
Tél : 04 74 11 32 23 - Fax : 04 74 86 70 85

www.gesip.com

