Outils de formation
Classeurs de fiches techniques et supports numériques

CQP APS - SSIAP - SST
U4

Poste de contrôle
et de sécurité

Moyens de communication

Utilisation des moyens de communication mobile
1.1 Matériel
Descriptif d’un moyen de communication mobile.
Bouton rotatif pour sélection des
canaux.
Bouton marche/arrêt et réglage
du volume.
Bouton programmable du dessus
Témoin lumineux LED :
- Vert : poste sous tension
- Vert clignotant : scan en cours
- Rouge : en transmission
- Rouge clignotant : batterie faible
Bouton PTT : appuyer pour parler
Bouton programmable n°1
recommandé comme annulation
d’appel d’urgence.
Bouton programmable n°2.

Les +++

Les agents de sécurité doivent connaître le
fonctionnement des moyens de transmission,
les fréquences utilisées et la procédure pour
communiquer à la radio.

La procédure radio (dans ces termes
précis) est l’ensemble des règles permettant de passer ou recevoir un message
d’ordre radio (auditif). Ces règles ont
pour objectif de permettre une transmission claire et rapide de l’information.

Accessoires
1 - Bouton ON/OFF

Souplesse
d’utilisation

Maîtrise
des coûts

Extension
numérique

2
1

2 - Fiche de connexion sur
émetteur/ récepteur
3 - Oreillette
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V1

Qualité
des supports
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Surveillance et gardiennage -

343

Présentation des fiches de formation et classeur

- Nombreux graphiques, illustrations et photos métiers
- Date d’impression de la fiche et référence de la fiche
- Impression quadri R/V (L : 210 x H : 148 mm)
- Classeur standard jusqu’à 360 pages
- Classeur personnalisable (couverture avec logo de
l’organisme de formation) jusqu’à 450 pages

CONTENU
- Validé, testé et complet
- Veille pour mise à jour de la réglementation ou des techniques
CLASSEUR CQP-APS à partir de 12,50€

POSSIBILITÉ D’ENRICHIR
le contenu
PERSONNALISABLE à l’image de votre
organisme
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LIVRE NUMÉRIQUE* pour stagiaires
- Formation à distance et maintien
des acquis
- Support numérique pour les formateurs
*à partir du 20 octobre 2017

Pour éditer vos fiches, envoyez
textes et images, nous les relisons,
les mettons en pages, les imprimons, les livrons. Selon quantité.
Nous contacter.

Nous effectuons une veille
permanente et imprimons à la
demande, nos fiches sont à jour à
date de la commande.
Vous êtes informés des nouvelles
fiches, changements juridiques,
réglementaires et autres.
Inscrivez-vous sur le site.

Nos supports sont également
disponibles sous forme de
livres ou de manuels.


A PAR
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- SSIA RE
P2
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0
- PSE1

Proposition tarifaire
06 46 01 38 30

Option 1
❶ Je sélectionne les blocs de fiches
prémontés
❷ Je choisis mon classeur (personnalisable ou standard) en fonction
du nombre total de pages du ou
des blocs sélectionnés
❸ Je commande la quantité

Option 2
❶ Je sélectionne mes fiches et
conçois mon support de formation
❷ Je choisis mon classeur (personnalisable ou standard) en fonction
du nombre total de pages
❸ Je commande la quantité

0,07 € / page
Contact & devis : Pascal de Peyrelongue

réservée aux membres du FPS

Choix des blocs
Blocs de fiches de formation
prémontés

Nombre
de pages

Prix bloc
€ TTC*

Réf.
fiches papier

Prix livre
numérique € TTC

Réf. livre
numérique

APS (V3 - 175h) stagiaire

270

10,5

BLAP

6

LNAP

APS (V3 – 175h) stagiaire + SST

334

13,5

BLAPS

7

LNAPS

APS (V3 - 175h) stagiaire + SSIAP1

360

17,5

BLAPI1

9

LNAPI1

APS (V3 - 175h) stagiaire + SSIAP1 + SST

424

19,5

BLAPI1S

10

LNAPI1S

SST

64

3

BLS

2

LNS

SSIAP1

138

8,5

BLI1

5

LNI1

SSIAP1 + SST

202

10

BLI1S

6

LNI1S

* hors frais de port

Choix des classeurs
Classeurs

Capacité en pages

Prix FPS € TTC*

Référence

Classeur personnalisable (couverture
avec logo de l’organisme de formation)

450

3,5

CL1

Classeur standard

360

2

CL2

06 46 01 38 30 - pdep@3p3s.fr

3p3s - 27 rue Jacques BOYCEAU 78000 Versailles
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