BET SECURITE INCENDIE ENVIRONNEMENT AGREE D19 - D21

CENTRE DE FORMATIONS

« Notre mot d’ordre est la Prévention »

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES SÉCURITÉ INCENDIE
Etudes & Conseils Sécurité Incendie
• Etude sur plans
• Audit Sécurité Incendie
 Phase Permis de construire
• Notice de Sécurité Incendie
 Phase Permis d’exploiter
• Suivi de chantier
 Coordination SSI
 Ingénierie Désenfumage
 Plans d’évacuation et d’intervention
NFX08-070

NOTRE METIER

• Assister les Maîtres d’Ouvrage, Architectes dans la
réalisation du projet
• Mise aux normes du projet
• Mise en conformité réglementaire du projet
• Optimisation du projet
• Suivi des dossiers auprès des différents organismes

DIPLOMES & FORMATIONS
Une équipe de professionnels expérimentés à votre service :
• PRV3 Ecole Nationale des Sapeurs-Pompiers de Paris
• Brevet de Prévention contre les Risques d’incendie Protection Civile
• SSIAP 3
• Coordinateur SSI
• Ingénieurs d’Etat
• Master Environnement
• Animateur HSE
• Techniciens Sécurité Incendie

BESIE Sécurité Incendie

BESIE Environnement
SUIVI DE CHANTIER
Les principes d’organisation liés aux travaux se
définissent par des interventions simultanées ou
successives de plusieurs corps d’États, à des
périodes où des phases de travaux sont étalées
dans le temps sur plusieurs niveaux.
En plus des problèmes classiques liés à un
chantier, il y a lieu d’anticiper les contraintes, de
limiter les nuisances tout en prenant en
considération les caractéristiques particulières
du projet.
Les règles fondamentales en matière
de coordination Sécurité et Protection de la
Santé mettent en œuvre les principes généraux
de prévention suivant le code du travail.

ETUDES D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
L’Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE) est un processus permettant
d’optimiser un projet et d’évaluer sa compatibilité avec les prescriptions
relatives à la protection de l’environnement.
En tenant compte de la protection de
l’environnement dès la phase de
planification d’un projet, l’EIE favorise
la réduction des atteintes et des
nuisances identifiées, par des mesures
constructives au projet ou par des
mesures
complémentaires,
économiquement supportables.
C’est un instrument préventif, un outil de gestion de projet et de
communication.
 Loi 12-03 (et ses Décrets d’application)
•
Elaboration méthodique et préalable des effets directs et indirects du projet sur
l’environnement
•
Suppression, atténuation et compensation des répercussions négatives sur
l’environnement
•
Mise en valeur et amélioration des impacts positifs du projet sur l’environnement.

Nos SSIAP interviennent dans tout type d’établissement (IGH/ERP/ICPE).

Ils ont pour missions :
- La prévention des incendies
- La sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et
d'assistance à personnes
- L'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
- L'alerte et l'accueil des secours
- L'évacuation du public
- L'intervention précoce face aux incendies
- L'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent
- L'exploitation du PC de sécurité incendie

NOS ENGAGEMENTS





Respect de la réglementation
Mise en place d’une équipe sur site
Equipe de cadres spécialisée afin
d’atteindre les objectifs
Obligation de résultat

QUI NOUS SOMMES ?
BESIE est un Bureau d’Etude Sécurité Incendie Environnement agréé
par l’Etat D21 & D19, franco-marocain qui, fort de son expertise,
propose une gamme complète de services dans le domaine.
BESIE met à votre disposition une équipe pluridisciplinaire
spécialisée et entièrement dédiée à votre projet, vous confédérant
des prestations et un suivi de haute qualité.
Notre savoir-faire académique et professionnel nous place à l’avant
garde des autres bureaux similaires et à ce titre nous place comme
partenaire stratégique de plusieurs acteurs majeurs d’entreprises
nationales & internationales.

BESIE – Agents SSIAP

CENTRE DE FORMATIONS
NOS FORMATIONS
Formation SST (Initial et MAC)
Sauveteur Secouriste au Travail

Formation EPI
Equipier de Première Intervention

 Formation ESI
Equipier de Seconde Intervention

 Formation ELS
Equipier Local Sécurité

 Formation Evacuation
 Formation Extincteurs
 Formation Habilitation Electrique B0/H0
 Formation Travail en Hauteur
 Formation Gestes & Postures
 Formation Pompiers Privés
 Formation SSIAP 1 2 3
Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne

QUI NOUS SOMMES ?
Cabinet de Formations ayant une
expérience confirmée par plus de 20 ans
de pratique dans la protection des
personnes et des biens.
FI2P est spécialisé dans la formation
Sécurité Incendie et Secourisme pour
professionnels.
Tous nos intervenants sont des formateurs diplômés (INRS France – Ministère de
l’intérieur France – Sapeurs-Pompiers …) experts dans leur domaine délivrant
des formations de haute qualité.

QUELQUES REFERENCES
Partenaire Technique du congrès-salon International de sécurité
CARREFOUR
TANGERMED
ONCF
IKEA
SJL
LANDOR
GIDE
FONDATION MV
DICASTAL
LTCO
HANDS
RAM
BAYER
INTECBATI
SIEMENS
CHAIMAA IMMOBILIER
ORANGE ATELIER
SRO
AMENDIS
ISUZU
ALUMINIUM DU MAROC

CDG
ARPROJET
CANTOR HOTEL
KETTANI
BYMARO
RELATS
INTECBATI
VALEO
JLL
RENAULT
SCHENKER
ORCHESTRA
UIC
SAHAM
SPI
DAHER
ADIWATT
MOBY MOBY
DEUTZ
INGECOBAT
DELOITTE

SINDIBAD
CBRE
BANQUE POPULAIRE
ESDATA
THAIS
TI AUTOMOTIVE
ABANTIC
KNAUF
KANSAI PAINT
DELPHI
LOTERIE NATIONALE
PETROMIN
NATURPLAST
DAEDONG
CCCM
EM ENERGIE
GALVANOPLAST
INDUSTUBE
ALPHAGOMMA
IDEAL
SAPINO

contact@besie.ma – www.besie.ma
17 Avenue des FAR - 1er étage, n°4 - Casablanca – Maroc
Fixe : +212 5 22 26 59 62

Rue Al Yamane - Rés. Les 4 Temps, Bloc C – Tanger – Maroc
Fixe : +212 8 08 55 47 46

