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« UN REGARD D’EXPERT SUR VOTRE SECURITE » 
  

 

Le Centre de Prévention et de 
Formation Incendie (CPFI) participe 
activement depuis 2001 à la 
formation professionnelle d'adultes 
sur les métiers de la filière sécurité-
sûreté. Ce sont des formations 
reconnues et indispensables pour 
évoluer dans cette filière, qui est en 
développement croissant. 

Le CPFI met à disposition de ses 
stagiaires des locaux adaptés, des 
outils pédagogiques efficaces et 
performants. Les intervenants sont 
tous dotés d'une solide expérience 
de terrain, diplômés et certifiés. 

Les formations sont dispensées en 
Inter-Entreprises ou en intra, 
s’ajoutent des prestations d'audit et 
du conseil dans les domaines de la 
sécurité incendie - explosion - 
sûreté malveillance et des  risques 
professionnels. 

 

CPFI, c’est un accompagnement et 
des formations sur mesure pour 
vous et vos salariés. 

Nous sommes référencés au PRAO 
(pôle emploi), nos formations sont 
éligibles au CPF, et partenaire 
exclusif de la CCI de Grenoble 
(pour les formations SSIAP). Le CPFI 
est certifiés QUALICERT SGS. 

Le centre est idéalement situé au 
cœur de la région Rhône-Alpes-
Auvergne,  desservi par l'autoroute 
A48 et l'Aéroport de Grenoble-
Isère (à 3mn). 

 

 

 

L’équipe pédagogique 

ROUSSEL Stéphane « fort d’une expérience de  
terrain au sein de la BSPP et dans la fonction 
publique hospitalière, mes  29 années d’expérience 
sont a votre service et la transmission de mes 
connaissances reste une priorité ». 

&!""2) #ïÄÒÉÃ « je porte un  intêret tout 
particulier à transmettre mes connaisances dans 
les domaines de la  sécurité-sûreté malveillance. 
Une solide expérience de terrain et une passion 
pour l’enseigenement sont autant d’atouts que je 
mets à votre service ». 

 

 

 

 

Nos agréments & certifications 
 Centre agréé pour les formations SSIAP  

N° 38-0001 - Centre d’examen 

 Agrément CQP APS n°38 09 03 05 01 

 INRS SST N° 1980/2012/SST-1/06 

 Certification Qualité : SGS Qualicert 

 

 

Qui sommes nous ? 
 

par  Stéphane ROUSSEL et #ïÄÒÉÃ &!""2)  
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 Pour le stationnement, un 
parking ouvert pendant les 
heures d’exploitation du CPFI. 

 Un centre de documentation 
bibliothèque avec un service de 
reprographie. 

 Une salle de réunion de 20 
places, mutualisée 

 

 Une aire de manœuvre sur feux 
réels (bois, liquide inflammable, 
gaz). 

 Un circuit de ronde intérieur et 
extérieur. 

 Un bac générateur de flammes 
écologique à gaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un coin détente pour l’accueil 
des stagiaires avec distributeur 
de boissons chaudes et fontaine 
à eau réfrigerée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE DE FORMATION EN IMAGES 

 

Grande salle de 42m² 
Adaptable en version 8 ou 12 stagiaires 
selon les besoins. 

 

 

Seconde salle de 36m² 
Adaptable en plusieurs versions et 
permettant de déployer un espace 
confortable aux formations 
personnalisées. 

 

 

Un stationnement facile 
Un parking accolé au centre de formation 
avec plus de 40 places et des stationnements 
pour les personnes en situation de handicap. 

  

LES SERVICES ET LA LOGISTIQUE 
 

 LES SERVICES EXTÉRIEURS 
 

Pour l’hébergement 

 Plusieurs hotels dans un périmètre de 15km à disposition. 

 Gites, chambres d’hôtes et camping (tentes, chalets, mobil 
homes) à 15 minutes. Nous contacter pour plus 
d’informations. 

Pour la restauration 

 Restaurant à 5mn en véhicule, menu du jour à 13€ avec 
café offert 

 Boulangerie à 1mn en voiture 

 Fast-food à 5mn en véhicule 
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DU MATÉRIEL PROFESSIONNEL DÉDIÉ 

 

Du matériel incendie spécialisé 
Extincteurs, RIA, exutoires de fumées 
asservis, clapets coupe-feux à 
réarmements manuels ou automatiques, 
volets de désenfumage asservis, vannes 
diverses, machines à fumées. 

 

Plusieurs centrales incendies 
fonctionnelles 
Détections incendies, déclenchements 
manuels avec alarme restreinte 
temporisée et plusieurs zones de 
compartimentage et de  désenfumage : 
clapets et portes coupes-feu, volets et 
exutoires de désenfumage. 

 

Un PC Sécurité réaliste 
Système de main courante électronique, 
vidéosurveillance IP, système de contrôle 
de rondes Caronde, portique de sécurité, 
radio portatives. 

 

 

 

Les outils pédagogiques du CPFI 
représentent notre premier 
atout. 
 

Selon le type de formation et son 
niveau, le centre dispose de 
matériel performant pour des 
mises en situations 
professionnelles réalistes : 

 

 Sécurité incendie :  
Départ de feux, levée de doute 
incendie, incendie non-maitrisable, 
local enfumé, situations à risques, 
etc. 

 

 Sûreté malveillance : 
Dispositif palpation, contrôle 
filtrage, poste d’accueil, intrusion 
averée, levée de doute  acte de 
malveillance, vidéosurveillance, 
alarme intrusion 
périmètrique/volumétrique, 
découverte d’un objet suspect, 
découverte d’une arme, individu 
non-autorisé, etc. 

 

 Risques professionnels : 
Situations à risques électriques, 
découverte d’une victime, travaux 
non prévus ou sans permis de feux, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS 
 

  

Plus de 99% 
De réussite aux examens 

  

 

INFOS PLUS 

Le CPFI est aussi centre d’examen, 
celui-çi se déroulera donc sur votre 
lieu de formation avec le matériel de 
votre apprentissage.  

NOS MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

 

Une grande aire de feux avec bac générateur 
de flammes écologique, combustibles solide 
et bac de rétention pour des exercices en 
situation réelle. 

Clapets coupe-feux 
à réarmements 
manuels ou 
motorisés 
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