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PRÉSENTATION
S2S PACA FORMATION est un centre de formation basé à Marseille dans le
quartier administratif et commercial de Saint Marcel, dans le 11ème
arrondissement. Notre organisme est une SASU spécialisée dans le secteur
d’activité de la formation continue d’adultes, dans les domaines suivants :
sécurité incendie, sécurité privée, secourisme, habilitation électrique et
prévention des risques professionnels.

DES FORMATEURS EXPERIMENTES : Choisir notre centre pour

se former, c’est la garantie d’être accompagné par une équipe pédagogique
connaissant parfaitement le métier de la sécurité et le recrutement sur le
marché du travail. Vous êtes pris en charge par des formateurs qualifiés,
compétents et à l’écoute. Nos formateurs sont d’anciens pompiers du BMP de
Marseille qui comptent jusqu’à 38 ans de carrière pour certains en matière de
prévention. Ils sont également chefs de service de sécurité incendie SSIAP3, mais
aussi des formateurs SST et TFP APS expérimentés. Enfin, tous nos formateurs
en habilitation électrique sont électriciens de métier ou des formateurs
d’électriciens.
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➢

Centre de Formation Fonctionnel :

Notre centre est situé dans un immeuble neuf. Nos salles de classe spacieuses
et agréables sont équipées avec du matériel moderne et performant. Nous
vous accueillons dans les meilleures conditions. Nous organisons également
des sessions de formation intra-entreprise.

➢ Emplacement Stratégique :
Notre centre de formation basé à Marseille est situé dans une zone d’activité
calme et sécurisée, proche des accès autoroutiers et des transports en
commun. Les lignes de bus suivantes ont des itinéraires qui passent près de
notre centre : 40, 15, et 15S, sans oublier la gare SNCF de Saint Marcel qui est
située à 5 minutes à pied de notre centre. Grand parking gratuit au pied de
notre organisme. Accès facile et stratégique ainsi que de nombreux bars,
restaurants, snacks, boulangeries, cafés et un centre commercial Carrefour
Contact.

➢ Logistique :
S2S PACA FORMATION dispose d’une surface totale de 96 m2 répartie sur un
seul niveau comportant :
Deux bureaux administratifs, deux salles de cours, un PC Sécurité, un local
réservé aux exercices d’extinction, une salle de détente avec distributeur de
boissons et WC homme, femme et PMR.
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➢ S2S PACA FORMATION :
Dispose, en bien propre, de tous les équipements et accessoires exigés par la
règlementation pour les différentes formations. (TFP-APS, SSIAP 1, 2 et 3, SST,
habilitations électriques, etc.).
L’établissement répond aux normes règlementaires des établissements
recevant du public.

➢ FORMATIONS DISPENSÉES :
-Toutes les formations initiales SSIAP (1, 2 et 3) ainsi que les recyclages et
remises à niveau ;
- TFP-APS (Titre à finalité professionnelle d’Agent de prévention et de sécurité).
- Maintien et actualisation des compétences TFP APS ;
- Sauveteur secourisme du travail SST (niveau1) et maintien et actualisation
des compétences SST ;
-Habilitations électriques : non-électriciens H0V-B0, BS-BE Manœuvre ;
-Formateur en habilitation électrique H0V-B0 et BE-BS Manœuvre ;
-Equipier de Première Intervention (EPI) ;
-Equipier de seconde intervention (ESI) ;
-Exercice d’évacuation et guide/serre-file ;
-Gestes et postures.
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➢ PUBLIC :
Les formations sont ouvertes à tous les publics pour peu que les critères et
conditions propres à chaque formation soient respectés.
Tous les types de financement sont acceptés.

➢ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :
Les stagiaires devront veiller à leur sécurité personnelle et à celle des autres en
respectant les consignes générales de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le
lieu de formation.
Tout accident ou incident survenu à l’occasion de la formation doit être
immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou par les personnes témoins
au responsable de la formation ou à son représentant.
Les stagiaires ont l’interdiction d’introduire dans les locaux des armes à feu et
des produits de nature inflammable ou toxique. Les consignes d’incendie,
notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours,
sont affichées dans les locaux de formation de manière à être connues de tous
les stagiaires. Ces derniers sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation
donné par le formateur ou son représentant. (Cf. règlement intérieur).

-Notre centre de formation est certifié QUALIOPI-
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➢ CONTACT :
S2S PACA FORMATION
73 Boulevard de Saint Marcel
13011-Marseille
Votre contact Mr BADI qui est le gérant de S2S PACA FORMATION,
vous pouvez le joindre par téléphone comme par mail :

-Tél portable : 06.02.14.99.84

-Tél fixe : 04.91.90.59.73

-Courriel : contact@s2s-pacaformation.fr

-Site web: www.s2s-pacaformation.fr
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