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Agent de sécurité Privée Quol¡f¡é
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Prévenir des octes de molveillonce
et de négligen(e el ossurer le serours
et l'ossiston(e 0ux personnes (oulres
ippellotions : gordién, vigile, agent
de prévention et de sécuritéI.

Durée e 24 ioarrs
( I 6ß heurest

PROGRAII'IME
- Souveteur Secouriste du Trovoil
{SST)
- Lutte conlre l'incendie (Équipier de première Intervention)
- Attestqtion H0/80 (hobilirorion élecrrique)
- Codre iuridique de lo sécurité privée
- Gestion des conflits
- Tronsmission consignes et informotions
- Gestion des risques
- Attitude professionnelle
- Surveillonce et gordiennoge
- Télésurveillonce et

vidéo p-rotection

compÉrrNcEs
l. Moîtriser l'environnement

iuridique des métiers de lo sécurité
2. Assurer lo surveillonce d'un lieu ofin de gorontir lq sécurité
des personnes et des biens
3. Exercer son octivité en respeclont
l'orgonisotion du service
et les procédures d'olerte

EXATSïENS (sur 2 iours)
ã Epreuve I - 30 Questions ò Choix Multiples

I
I

.1

Épreuue 2 - Mise en situotion (40 minutes)
Epreuve 3 - Enhetien finol ovec le Jury {10 minutes}

,
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I

PÉDAooGIE
> Exposés mogislroux
> Protique
> Cos concrets
> Jeux de rôle
> Tobles rondes

mtti{*frlHii#fiî+ixtqîffi ::::ï:ï:

> QCM
Contact : Laurent :25 94 92
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Vous pouvez bénóficier d'une oide ou finoncement de votre formotìon sous forme d,un mícro

-

du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h à 15h30- Vendredi de 7h30 à 11h30
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FORnilAilONS
MAINTIEN

ESPA

PRO

ET ACTUALISATION DES COMPÉTTNCES

Agent de sécuriré Privée euol¡f¡¿
ìw

(etle formotion permet ù I'enfreprise

'/

de mointenir dons l'emploi les tituloires
de lo corte professionneile dons le resoect
du codre de I'arrêté relotif ù la formtition
conlinue des agents privés de sécurilé.
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Þa¡rée:3lowrs+ t iour
Gesfes
álêmremt¡lines
eü preamie#s secouËs

PROGRAMII'IE

-t ' I l:.,':i:'-i:'r¡r',¡lì.,j-l{
:j
..i,,1 . Ifl.,:¡,,,,,,,,,.lif.
l .l.: r l. : .,,-.irir;

..1' r'lt i I
I ijìrrl;
''

,., ri¡ ,-¡1.1

'r,
,::.1;t
.

i

,, i- |
. t:t 1,., ì,{t¡ t.¡;

¡.tt

:

I

2. Filtroge polpotion de iêcurité 11/2 iournêel
3. Risque terroriste / Gestion des conflits + Mise en situolion
4. Déontologie / Codre iuridique (1/2 iournêtel
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- lntervenir foce ò une situotion d'occident
- Connoître les niveoux de risque ossociés foce oux menoces terroristes
- sovoir développer ses réflexes en mofière de prévention et de sécuritó
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Formotion Composée de 4 MODUIES :
l. Bgpp"ldes.gesles de premiers secours {1 iournée, zh)
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foce oux menoces terroristes
- Alerter les secours

- Sensibiliser ou secourisme

<<

toclique

>

PRÊVENTI ON- I NTERVENTION
- Actuoliser les connoissonces relotives oux gronds principes encodront

le métier d'ogent privé de sécurité et lo déóntologi" prof"ssionnelle

Formqtion finoncée por
le Fonds lnterprofessiónnel
d'Assuronce Formotion
{FtAFl

::
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Attestotion de formotion MA.C
+ formuloire de renouvellemenl
de lo corte pro CNAPS remis
en fín de formotion

- Gérer les conflits
- Moîtriser les mesures d'inspectionJiltroge

- Définir les risques terroristes et connoîtie les différentes menqces
terroristes
- Connoître les différents motériels terroristes
- Détecter et prévenir : les bons réflexes foce oux menoces terrorisres
- Sovoir entretenir so culture de lo sécuritê
- Se protéger soi-même
- Protéger les outres
- Alerier les forces de l'ordre et fociliter leur intervention
- Sécuriser une zone
- ldentifier le risque de blessures en ropport ovec le donger

.

du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h à 15h30- Vendredi de 7h30 à 11h30
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FOnfiñAFil0Fts

EPRO

ESPA

FORMATION INITIALE

( Agent de sécurité lncendie )) (SSlAp I
t]

Acquérir les connoiss0n(es théoriques et
proliques nêcessoires en sécurité incendie
pour être ropoble d'ossurer effirqcemenÍ la
fonrtion d'agent des services de sécurité
inrendie et d'ossistonce ù petsonnes.
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Þuráe : l0 iours
de Íormcrtio¡r'SSIAF
l+ 2 ioure de SSt si non vcrlide
+
-l iour de HOBOf

+ I iour drexcmem"
6oítf3íøaprçde

formsfÍam corarpfrèfe
PROGRANÄME

mþ

Le feu et ses conséquences

-Lefeu
-

'

Comportement ou feu

Sensibilisotion des occuponts
Concrétisqtion des ocquis
- Visites opplicotives
- Mises en siluotion d'intervention

Sécurité incendie
- Principes de clqssement des étoblissements fondomentoux et princioes
généroux -de sécurité incendie '
- Desserte des bôtiments.
- Cloisonnement d'isolqtion

des risques
- Evocuqtion du public et des
gccuponfs désenfumoge
- Écloii'oge de sécurité
- Présentotion des différents moyens
de secours

lnstollotions techniques
- lnstollotions électriäues
- Ascenseurs et nocelles
- lnstollotions fixes d'extinction
outomotique
- Colonnes sèches et humides
- Système de sécurité incendie
Rôles et missions des ogents
de sécurité incendie
- Le service de sécurilé

- Présentotion des consignes

de sécurilé et moin couronte
- Poste de sécurité
- Rondes de sécurité et surveillonce
des trovqux
- Mise en ceuvre des moyens

Module

SST

Module HOBO

COMPÊTENGES
Procéder efficocement ò

:

- Lo prévention des incendies
- Lo sensibilisotion des employés
en molière de sécurité inèendie
- L'entretien élémentoire des movens

concurrenl ò lo sécurité incenJie
- L'qlerle el l'qccueil des secours
- L'évocuotion du public
- L'intervention précoce foce
oux incendies
- llossistqnce ò personnes
- llexploitotion du PC sécurité incendie

EXAMENS

(formotion diplomonte|
1:1,

Jury DSCGR
f, Epreuve écrite : QCM

;

Épreuve protique : Ronde
qvec onomqlies et sinistres

ì
t:

d'extinction
-

Appel et récepfion des services
publics de secours

Contact : Laurent : 25 94 92

-

du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h à 15h30- Vendredi de 7h30 à 11h30
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ffie
Encodrer l'équipe de sécurilé rhuroée
d'cssurer lo séiurité des personne"s el lo

sécurilé incendie des bieni 0u sein des ERp
et des IGH : encadrer et former l'équipe de
sécuritê incendie, diriger le poste de iéiudté
lors des sinislres, qðrer lei opérotions
d'entretien des mdyens de secours.

Ðurráe: lO ioErrs
de fornrcpüion SglAp

{+ ! iour de recyclage SSf

rí non_walide + iaur de HOBOf
-f
+!

iorur dtexomrem.

6oíf t2ía,arsde
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PROGRAINNñE
Rôle et missions du chef d,équipe
gestion de l'équipe de sécurité,
orgonisofion de séonces de formotion, gestion des conflits, évoluotion de l'équipe, informolion
de lo hiérorchie. opplicotion des
consignes de sécurité, gestion des
incidents techniques, délivronce
du permis de feu.

Monipulotion du système
de sécurité incendíe
Le système de détection incendie
el le système de mise en sécuritê
incendie, les instollotions fixes
d'extinction outomotiq ue.
Hygiène et sécuritê du trovqil
le Code du trovoil, connoître les
commissions de sêcurité incendie
et d'occessibilité.
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COñTPÊTENGES

l.

lntervenir efficocement en situolion
porticulière.
2. Former les ogents ò lo sécurité
rncendte.

3. Diriger le poste de sécurité
incendie en cqs de sinistres.
4. Gérer les opérotions d'entretien
des moyens de secours

EXAMENS

(formotion diplomonre)

Ju¡y DSCGR

t

Epreuve écrite : un QCM de
minutes.

40 questions, durée 40

r

Épr"uv" orole : Animqtion d'une
séquence pédogogique en motière
de sécuritê incendie ovec un temps

de préporotion de l5 min.
(15 min./stogioire)

n Épt"uue protique : Exercice
de gestion du PC en situotion
de crise (20 min./stogioire)

Le PC de sêcurité en sifuqtion
de crise
gestion du PCS, conseils techniques oux services de secours,

Module Recycloge 557
Module Recycloge HOBO
ì:
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.,t

Contact:Laurent 259492-

i, :t ..., :,'.: , : .-

clulundiau jeudideTh30à11h30etrJe13hà15h30-VendredideTh30à11h30

Fffi9
(elte formation permet de maintenir
le nivcou de performonce pour foire
fore ù des siiuafions portiiulières.
Elle permet égalemeni de mettre
ù iour ses connoisson(es en molière
de gestion d'équipe et de pédngogie.

OB¡ËCfIF

Þurée : 3 iours
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> Remise ô niveou SSIAP I
Remettre ô niveou ses connoissonces pour ossurer lo sécurité
des
p_ersonnes et des.biens dons des étoblissements recevont du puËl¡.
(ERP) ou immeubles de gronde houreur (lGHl.
> Remise ô niveou SSIAP 2
Remettre ô niveou ses connoissonces, en tèrmes de réglementotion,
de pédcgogie, de monogemenr er dé comlðÈ;.* Ëñü;;;."
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Remise ô niveou SSIAP I
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- Le poste de sécurité
- Les rondes de sécurité et surveillonce de trovoux
- L'oppel et lo réception des services publics de secours
- Lo mise en situotion d'intervention
- Lo mise en æuvre des moyens d'extinction
Remise ô niveou SSIAP 2
- Le monogemenl de l'êquipe sécurité
- févoluotion de l'équipe
- Íinformotion de lo hiérorchie
- Lo gestion du poste centrol de sécurité
- Lo mise en æuvre des moyens d'extinction.
.a
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il
!:

J

Attestolion de remise
à niveou remise ô l'issue
de lo formotion.
I
¡

Contact : Laurent : 25 94 92

-

,, du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h à 15h30- Vendredi de 7h30 à 11h30

ffie

FtlRfiäAilA[Uß
FORMATION RECYCLAGE

sstAPl

/ sst\P2

t

(ette formotion permet de mointenir
le nivcou de performonce pour foire
foce ù des sifuotions pqrtiiulières.
Elle permet égolemeni de mettre
ù iour ses connoissonces en motière
de geslion d'équipe et de pédogogie.

o8¡EcltF

Durée : 2 iours

> Recycloge SSIAP I
\éqpldç ò l'exigence de lo réglementotion pour l,obtention
de l'equivolence du SSIAP I por recyclooe.
Consolider le niveou de quolificotioí
> Recycloge SS¡AP 2
Acluolíser ses connoissonces pour ossurer l,encodrement
d'une équipe
Assurer lo sécurité des personnes et des biens en étoblíssements
recevonr du public {ERp} er immeubles de gronåá Lãrråriltcni
Consolider son niveou de quolificotion

PROGRAN'IME
Recycloge SSIAP I
- Lo réglementoiion
- Les procédures d'êvocuotion et de secourisme ô trovers
des exercices protiques
- Lo mise en æuvre des moyens d'extinction.
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Recycloge SSIAP 2
- Lo réglementotion (révisions et évolutions de lo réglementotion)
- Lo réolisotion d'exercices protiques
- L'orgonisotion d'une séonce de formotion
- Le monogement de l'équipe de sécurité,

EXAIUIENS {sur 2 iours)

I Epreuve I - 30 Questions ô Choix Multiples
t Epreuve 2 - Mise en situotion (40 minutes)
r

Epreuve 3 - Entretien finol ovec le

jury

(1 O

minutes)

tl

Attestotion de recycloge remise
ò l'issue de lo formotion.

Contact : Laurent :25 94 92

-

I

du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h à 15h30- Vendredi de 7h30 à 11h30

ES

CEPRO

Assurer le conlrôle, des posscoers.
des.équipoges et des peisonneis
de I'oéroport qinsi quô des boaooes
et des effets personnels el ls
surveillonre d-e lo zone sûreté
ù occès rôglementé de I'oéroporl.

-

Þurée

I

CFU

:

24 iours | ! 6S heuresf
Þs¡née GFU2 :

l9 iours {T3g

heuresf
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FORII¡IATION INITAIE
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llorgonisme de Formolion o un formoteur certifié dédié ô temps plein er trovoille ovec des formoleurs certifiés dons
le codre de convenlions de foçon ò gorder toute lotitude en motière de formotion, initiole comme continue.
L'orgonisme de formotion ESPACE pRO
est hobilité por lo DFPC (Direction de lo

Formotion Professionnelle Continue) et
les formoieurs instructeurs certifiés ASA
ont foit l'obiet d'une déclorotion ouprès
de lo DFPC.
Les portefeuilles des compétences de ces

instructeurs certifiés ASA ont été initiolement tronsmis ò lo DFPC dons le codre
de notre ogrément ASA.

[o

formolion DFPC se décompose

deux modules
-

en

CPUI ASA lou ASPOI
Celte formotion esl de I óB heures soit
5 semoines.
Désormois, les personnels doivent < obli-

goloirement > posser por les référentiels
définis.

r

cPU2 ASA (ASAI

Cefte formotion esl obligotoire pour le
personnel chorgé de l'inspection filtroge.
Les ADS devont intervenir sur les postes
d'IFPBC doivent égolemenl qvoir suivi
une formotion initiole. Lo typologie TZ
qui englobe l'ensemble des tôches devont êire effectuées sur ces postes est
instruite por un instructeur certifié DGAC
{Direction Générole de l'Aviotion Civile).

Cette formotion initiole est
I

Pour une meilleure polyvolence

:

CPUI ASA (correspondont ò ASPQ Sécuriré),

"CPU2 ASA (correspondont d ASPO & ASA).

de

33 heures.
des

ogents, tous les ogents de sûrelé sont systémotiquemeni formés en typologie TZ.

> ll est ò noter qu'un ogent disposont
d'une corte professionnelle sécurilé est
dispensé de lo formotion complète ASpe
de ló8 h. En revonche, il devro suivre
une formotion de remise ò niveou et se
présenter devont le iury de lo DFPC ofin
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d'obtenir son diplôme ASPQ, puis suivre
lo formotion CPU2 ASA.
> Un ogenl disposont d'une corle professionnelle et d'un diplôme ASPQ sero outomotiquement odmissible ò lo formotion

:ì

CPU2 ASA.

i.

¡ . , , !' l'

)))
contact:Laurent:259492-,,.,t..,,,:,r::...:.: ,. ,ì. fJrrlundi
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jeudi c1e7h30à11h30etcje13hà15h30-vendredi

de7h30à11h30

ffi
IA

CERTIFICAf,ION ENAC

À lo suite de leur formotion,

les

ogents oyont suivi leur formotion
CPU2 posse des tests étoblis por
l'Aviotion Civile ofin d,êvoluer
leurs connqissonces.
À lo suite de ces tests, il leur est
délivré ou non leur certificotion.
En cos d'échec, le condidot peut

reposser ces tests oprès une
remise ò niveou.
En cos de 3 échecs successifs, le
condidot se verro dons l'obligotion de suivre ô nouveou l'intégrolité de lo formotion ASA.
Le

Jury

ó. lnspecter, filtrer et réoliser un
contrôle de sûreté du courrier
et du motériel des tronsports
oériens, des opprovisionnements ò bord et des fournitures d'oéroport
7. lnspecter des véhicules entront
dons lo zone oéroportuoire
8. Conlrôler l'occès ô un oéroport
et réoliser les opérotions de
surveillonce et de potrouille

EXATIEN
r Éprewe I :30

questions portont
notomment sur lo réglementqtion
de lo sécurité privée et le respect
des différenles procédures de
secours et d'ossistqnce qux
personnes (30 minutes)

DFPC

dq possogg devont le Jury

þf:
DFPC, le

condidot doit obligoroiremenf présenter ses otfestotions
de formqtion :

I

- ssT

- Incendie
- Êboriciré

réglementoires üéoriques
et proliques (50 minutes)

r Êprewe 3 : Questionnqire

LA GERÍIFIGÀTION ENAC
I . Moîtriser l'environ nement

sécurité
2. Assurer lq surveillonce d'un
lieu ofin de goronfir lo sécurité
des personnes et des biens
3. Exercer son qclivitê en respectont l'orgonisotion du service
et les procédures d'olerte
4. lnspecter et filtrer des
Personnes

5. lnspecter et filtrer des bogoges
de cobine, des orticles
tronsportés et des bogoges
de soute

ASA

portont sur les connqissqnces théq
riques relotives oux équipements
rodioscopiques, de détection
d'explosifs et des sconners de
sûreté, oinsi que des questions
de reconnoissonce protique

À lo suite de ce possoge, l'ogent se
voit délivrer ou non, son diplôme
ASA.

iuridique des métiers de lo

Épreuve 2 : Questionnqire ASA
portont sur les connoissqnces

d'imogerie

r

Êpreuve 4 : Vqcotion de surveil-

lonce d'un lieu (40 minutes)

r Épreuve 5 : Vqcotion de sûreté
oéroportuoire (20 minutes), Le
cqndidot ne pourrq posser cette
êpreuve no5 que s'il o possé
ovec succès les épreuves 2 et 3.
Dons le cos controire, il présentero
uniquement les épreuves 4 et ó
en vue d'obtenir le DNC ASPA.

I

Êpreuve ó : Entretien ovec le Jury
(10 minutes)

"@$

Vous pouvez bênéficier d'unc oìdc ou finoncement dc votre tormotion sous forme d,un micro
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FORfNATilONS

ffigHß9

Agent de mointenonce
des outomotes boncoires
ñ

dF

'ì
(-1

líagent de mointenon(e ossure
le chorgemenl, lo gestion et
le déponnoge des instullaÍion
oulomotisées boncoires.

: 12 iours
ler* hl

Ðurée

PROORAñilN'IE
- Souveteur Secouriste du Trovoil (SST|
- Lutle contre l'incendie
{utilisotion d,extincteurs)
- Attestotion

H0/80 (hobilitotion élecrrique)

- BS-BE monæuvre (élechicité)
- Moîtriser l'environnement
iuridique des métiers du tronsport de fonds
- Moîtriser en loute sécurité le moniement des ormes

de sLrvic"

- Appliquer les consignes sur lo conduite ò tenir en cos

de situotions difficiles
- Approvisionner les outomotes boncoires en billets de sécurité

- Exécuter les opérotions de moinïenonce de i", niveou et identifier
les couses de dysfonctionnement d'un outomote boncsire

- Rgndrg compte ou client el ò lo hiérorchie de toutes opérotions
réolisées

COñ,TPÊTENGEs
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l.

Moîtriser l'environnement iuridique des métiers du tronsport
de fonds
2. Assurer le chorgement, lo gestion et le déponnoge
des instollotions bqncqires
3. Exercer son octivité en respectont
l'orgonisotion du service
et les procédures d'olerte

EXATIENS (sur I iournée)
r Epreuve I - 30 Questions ô Choix Multiples (30

I

tr

;
r

pÊoncoot¡
> Exposés mogistroux
> Prolique
> Cos concrets
> Jeux de rôle
> Tobles rondes

Épreuve 4 - Enlretien technique ove cle iury (lO minutes)
Epreuve 5 - Entretien finql ovec le iury (10 minutes)

Vous pouvez bónéficier d'une oide ou linclncemenl de votre formotion sous forme d,un mic
crédil por l'intermédioire de l'ADIE {Associotion pour le Droit ò I'lnìtiotive Économique),
loutes les informotions et demondes d cette odreise :

> QCM
Contact : Laurent : 25 94 92

minutes)
Épreuve 2 - Réqlisotion d'une tournée d'opprovisionnement (25 minutes)
Epreuve 3 - Réolisotion d'une opérotion de mointenonce
de lu' niveou (20 minutes)
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du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h à 15h30- Vendredi de 7h30 à 11h30

le convoyeur 0 pour mission de fionsporfer
les fonds el voleurs ù destÍnolion oü en
relour des clients. ll qssure so sécurilÇ
celle de ses équipiers et des fonds
lronsportés en oppliquont les procédures
el ronsignes de sécurilé.

: 13 iours
lç7 hl
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- Souveteur Secouriste du Trovoil ISSTI
- Lulte contre l'incendie (utilisotion d,eltincteurs)

¡)

;1,'r, :,r.ir-ì,..i.¡;,,,.it

- Moîtriser l'environnement
iuridique des mélieÅ du tronsport
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de fonds
- Réoliser les tournées en oppliquont les consignes
- Moîtriser en toute sécuritô le moniement desärmes
de service
- vérifier er effectuer les opérotions de chorgement,
a" aÀ"rr"çement
des voleurs en sécurité
- Appliquer les consignes sur lo conduife ô tenir
en cos
de situotions difficiles
- Rendre compte ô lo hiérorchie des incidents et des occidents

, t¡ . :. r'

COflTPÉTENGEg
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r.

i I ;.1.

Moîtriser l'environnement iuridique des métiers du tronsport
de voleurs
2. Tronsporter les fonds et voleurs
3. Assurer so sécurilé, celle de ses équipiers et des fonds

.

tronsportés

4. Exercer son octivité en respectont l,orgonisotion du service

i

r"i

'r.

.i 1Ì j

ì

l.i: \:rr

"1.

el les procédures d'olerte
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EXAlvtENg (l journéel
l[ Epreuve I - 30 Questions

ì.1 i.!;'

ò Choix Multiples (30 minutes)
Epreuve 2 - Rêolisotion d'une tournée (40 minutes)
F Epreuve 3 - Entretien finol qvec leJury (10 minutes)
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PÊDAcooIE
> Exposés mogistroux
> Protique
> Cos concrels
> Jeux de rôle
> Tobles rondes

> QCM

contact:Laurent:259492-,,, iì.r..:r

I

Vous pouvez bônóficier d'une oide ou finoncemenr de vorre formotion sous forme cl,un mícro
"
crédiipor l'intermédioire ¿. i'Àolr (Associorion pour u-ó,å¡iä
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, dulundi aujeudi cle7h30à11h30etde13hà15h30-Vendredi de7h30à11h30

Fffi9
l'opéroteur de troilement des valeurs
q p-our mission de réceptionner les fonds,
de les uuthentifier et läs contrôler.
Il o oussi en rhorqe lu préporqlion des
commondes de fo-nds de näs cfients qui
seronl ensuite livrées por les ,onnoj.urr.

Durêc : I iou FS
164 hl

PROGRAII'IilTE
- Souveteur Secouriste du Trovoil (SST)

- Lutte contre l'incendie (utilisotion d'extincleurs)
- Connoître le codre déontologique du métier
- Appliquer les consignes srr lã conduite ô tenir en cos

de situotions ditficiles
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- Assurer lo réceplion, l'envoi des colis et vérifier lo conformité
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- Assurer le troitement informotique ei odministrotif des voleurs
- Assurer le conditionnement des voleurs

- Préporer les commondes pour les clients
- lnformer et rendre compte ò lo hiérochie des écorts et des incidents

CO¡I'IPÉÎENGES
l. Moîtriser l'environnement iuridique des métiers
de troitement des voleurs
2. Rêceptionner les fonds, les outhentifier et les confôler
3. Préporotion des commondes de fonds des clients
4. Exercer son octivité en respeclont l'orgonisotion du service
et les procédures d'olerte
EXAIMERI$
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PÉDAoooIE
> Exposés mogislroux
> Protique
> Cos concrets
> Jeux de rôle

'a

Epreuve I - 30 Questions ò Choix
Multiples (30 minutes)
Épr"uue 2 - Mise en situotion
professionnelle et entretien
technique (35 minutes)

Épr"uu" 3 - Entretien finol ovec
leJury (10 minutes)

Vous pouvez bénéficier d'une oide ou fìnoncemenl de votre lormofion sous forme d,un m
crédit por l'intermédìoire de l'ADIE {Associotion pour le Droit ò l'lnitiotive Économique),
toutes les informotions et demondes ò ceÏe odreise :

> Tobles rondes

> QCM
Contact : Laurent : 25 94 92

(l iournée)
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hllps://www.odieconnecl.fi/f inoncernents/microcrediþpersonnel-pour-ernploi
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du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de l"3h à 15h30- Vendredi de 7h30 à j.1h30

