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Bonjour, 
 
 
Vous êtes inscrit à une session de formation organisée par SIM SANTE GRAND OUEST. 
Nous vous remercions de votre confiance et espérons que ce stage répondra à vos attentes. 
Vous trouverez ci-après quelques informations nécessaires au bon déroulement de votre parcours.  

 

1. Présentation  

SIM SANTE GRAND OUEST est un organisme de formation implanté à RENNES, au 50 TER rue du Manoir de Servigné, 
depuis septembre 2020. Nous intervenons également sur le grand ouest pour répondre à vos besoins en matière de 
formation. 

Nos formations :  
- Formation de Titre à Finalité Professionnelle d’Agent de Prévention de Sécurité destiné à devenir Agent de Sécurité 
(TFP APS)  
- Agent de sécurité Incendie (SSIAP1) 
- Chef d’équipe de sécurité Incendie (SSIAP2) 
- Chef de service de sécurité Incendie (SSIAP3), 
- Formation de prévention à la sécurité incendie dans les Etablissements de Soins, … 
 
Une équipe de formateurs intervenants à votre service, experts dans leur domaine d’intervention.  
Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos formations  
Un service client à votre écoute pour vous permettre de trouver rapidement la formation dont vous avez besoin 
Des installations pédagogiques et des matériels adaptés pour les formations techniques dans nos locaux  
 
 
2. Accessibilité  
 
Formation des personnes en situation de handicap : si la formation nécessite une adaptation ou 
la présence d’un intervenant extérieur, n’hésitez pas à nous contacter. 
Contact désigné Référent Gestion des Données Personnelles : e.marquet@gfrb.fr 
 
3. L'offre de formation  
 
Une offre de stage inter-entreprise complète avec de nombreuses dates programmées sur l’année.  
 
4.  Responsable pédagogique     02 99 84 50 86 

Clément PERRIER : SSIAP 1, 2 et 3 et TFP APS 

Mikaël THOBERT : Formations incendie 
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5.  Moyens et méthodes pédagogiques  
 
Les méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs sont référencées dans les fiches programmes remises aux 
apprenants et peuvent être adaptées selon la constitution du groupe, en fonction du message à transmettre ou de la 
cible d’apprenants visés. Elles peuvent être, par exemple : Affirmative, Interrogative, Démonstrative. 
 
 
6.  Informations pratiques 

 

Le hall d’accueil du centre ouvre à 07h45 le matin. 

Les horaires de formation sont les suivantes : 08h00-11h30 / 13h00-16h30  

L’accessibilité : notre centre est situé 25 rue manoir de servigné à Rennes 
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En transport en commun depuis Rennes :  LIGNE 11 vers ZI OUEST, arrêt Jardin Moderne  

 

 

 

Des lieux de restauration sont accessibles à quelques minutes en voiture ou à pied : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le B5 (PIZZERIA / SANDWICHERIE / SNAKING) 5 rue manoir de servigné 35000 RENNES 

La Détente (CREPERIE / SANDWICHERIE) rue du marais 35132 VEZIN LE COQUET 

La Tribune (BURGER / PIZZA / GRILL) 167 rue de lorient 35000 RENNES 

Boulangerie ANGE 220 rue de lorient 35000 RENNES 

BURGER KING 16 rue jean le ho 35000 RENNES 

Lors de votre formation, pour apprendre, échanger dans de bonnes conditions et en sécurité : 

- Merci de respecter les horaires de formation 

- Prévenir en cas de retard, d’absence ou toute autre demande durant la formation : 

 Emilie 02 99 84 50 86 

 Votre formateur 

 Votre employeur et/ou financeur. 



  

SIM SANTE GRAND OUEST  50 TER RUE DU MANOIR DE SERVIGNE - BP 72031 - 35920 RENNES CEDEX 
 

SIM-LIVRET-ACCUEIL-V4 
Date d’application : 26.07.2022 

- Ne consommer ni boisson, ni nourriture, ni drogue, ni alcool pendant la formation 

- Fumer ou vapoter à l’extérieur du centre pendant les pauses 

- Utiliser les sanitaires et respecter les lieux 

- S’adresser au formateur ou à l’accueil pour emprunter et utiliser du matériel. 

 

 

 

Pour toute réclamation, n’hésitez pas à nous en faire part, soit auprès de votre formateur, soit sur notre site internet 
www.simsantego.fr ou par mail à l’adresse suivante : e.marquet@gfrb.fr. 

 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes de sécurité en 
vigueur et les consignes données par le formateur.  
 
L’accès aux installations pédagogiques est strictement interdit hors formation et doit se faire sous la surveillance de 
votre formateur uniquement.  

Je m’engage à : 

- signer mon attestation de fin de formation remise par le formateur 
- répondre au questionnaire de satisfaction en fin de formation 

 
7.  RGPD 
 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée par le règlement Européen 
2016/679/UE du 27 avril 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD), vous disposez à tout moment 
d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation de portabilité s'il s'applique et d'opposition aux 
informations qui vous concernent. Pour cela, il vous suffit de m'adresser votre demande par mail à l'adresse 
suivante : e.marquet@gfrb.fr 

« Sim Santé Grand Ouest s'engage à ne pas utiliser les données auxquelles il peut accéder à des fins autres que 
celles prévues par ses attributions, en particulier les données personnelles des stagiaires ne doivent en aucun cas 
être utilisées à des fins commerciales sous quelque forme que ce soit. 

SIM SANTE GRAND OUEST met en œuvre les différents moyens nécessaires pour le respect du Règlement 
Européen sur la Protection des Données (RGPD)  

En cas d’incident, avec un client/stagiaire, le formateur ou stagiaire a obligation de le signaler au Délégué à la 
Protection des Données Désignées de SIM SANTE GRAND OUEST – «e.marquet@gfrb.fr » 

 

Nous vous souhaitons une bonne formation.
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