
29èmes journées d’études et de formation 
des chargés de sécurité

 en établissements de soins
 et médico sociaux 

ANGERS 
Centre des congrès Jean Lonnier 

25 & 26 mai 2023

Cordonnées du stagiaire

Nom, Prénom : 

……………………………-…………………………………………

……………………………-…………………………………………

………………………………………………………………………

Fonction & établissement

Adresse

Code postal : ………....Commune : ……………………………….......

 Tél : …………………… .

mail du service formation:

 …………………………………………...…. ……………………….........

Accompagnant(e)

Adhérents A.C.S.E.S 250.00€
Non - adhérents 300.00€

120.00€

IMPORTANT : Les frais d’inscriptions seront facturés à la suite de la
formation, soit à l’organisme collecteur des fonds de formation si une

convention est jointe, soit directement à la personne inscrite si aucune
convention n’est jointe.

*Déjeuner de travail des 25 et 26 mai  et diner  de gala du jeudi 25 mai 
 au soir compris dans les frais d’inscription 
*Demander programme accompagnantes à secouealain@orange.fr

Total du règlement à nous adresser lors de l’inscription
= € TTC

 

Frais d’inscriptions
Frais d’inscriptions des adhérents (possibilité de renseigner 

et renvoyer la convention jointe



Ces journées riches de débats et enseignement permettent, à l’ensemble

des professionnels des Établissements Recevant du Public des types U et J

de se pencher et débattre sur les obligations de sécurité contre les risques

d’incendie et de sûreté malveillance. 

Le but est de se tenir informés sur les évolutions des différentes

réglementations en vigueur, et de partager les solutions aux problèmes

de toute nature liés à la sécurité dans leurs établissements.

29èmes journées d’études et de formation
des chargés de sécurité

 en établissements de soins
 et médico sociaux 

 

Adresse, Transport  & CONTACT

Programme pédagogique 

Le PSE : la méthodologie à appliquer pour assurer la sureté d'un
site et comment assurer son adéquation avec les autres plans
SSE, PCA...

Le brouillard d'eau en centre hospitalier, une méthode de
protection généralisée

RETEX et mesures d'urgences mises en œuvre suite à
l'évènement au CH de Vannes (Incident sur TGBT occasionnant
une coupure générale d'alimentation électrique)

Le point sur les remontées des déclarations de violence à
l'Observatoire National de la Violence en milieu Sanitaire

Chronobiologie et impact de la planification sur les agents de
sécurité des déclarations de violence à l'Observatoire National
de la Violence en milieu Sanitaire

Gare TGV de ANGERS puis transports urbains par Tram 
à 900 m du centre de congrès

parkings payants (Place Imbach, Leclerc et Mail à proximité) 
à proximité directe du centre de congrès:

Aéroport Nantes-Atlantique 90 kilomètres

33 boulevard Carnot 49000 ANGERS

Modalités d'inscription
Bulletin d’inscription (sur la page suivante) 

Le présent bulletin avec, annexée, la convention renseignée et
signée de prise en charge des frais de formation, doit être
adressé à Monsieur Alain SECOUE, Vice Président Secrétariat
général de l’association A.C.S.E.S.

 www.acses-asso.com

 06 16 75 10 41

10 rue raoul rousseaux 02380 LANDRICOURT

contact@acses-asso.com

Monsieur Alain SECOUE, Vice Président Secrétariat général de
l’association A.C.S.E.S


