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SÉCURITÉ FORMATION

La sécurité des biens 
et des personnes

Surveillance Sécurité incendie 
et assistance à personne

Evènementiel

Accueil

FIltrage, contrôle d’accès, surveillance statique et 
dynamique, sécurité cynophile, tenue des postes centraux de 
sécurité,  intervention mobile, sécurité des sites sensibles et 
classés, secours et assistance aux personnes, accueil 
sécuritaire en entreprise, audit - conseil.
Mettre à disposition des agents qualifiés, formés et expérimentés 
capables de surveiller, détecter, dissuader, secourir, prévenir et 
intervenir. 

Accueil physique, accueil téléphonique, gestion de badges 
visiteurs, gestion du service courrier, gestion des salles de 
réunion.
Services assurés par notre filiale  visant à satisfaire et apporter une 
véritable plus-value tout en valorisant au mieux l’image de votre 
entreprise.

Salons, concerts, conférences, rencontres sportives…
Etre capable de mobiliser ses équipes et de sélectionner le personnel 
compétent à chaque type d’évènement.

Sécurité incendie sur di�érents types d’établissements  (ERP, 
IGH, industriel, tertiaire, centres commerciaux, etc.), 
mandataire sécurité, audit, conseil, sensibilisation des 
employés du site en matière de sécurité incendie, entretien 
élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie, 
alerte et accueil des secours, évacuation du public, 
intervention précoce face aux incendies, assistance aux 
personnes,  exploitation du PC de sécurité incendie, suivi des 
obligations de contrôle et d'entretien.
Proposer un dispositif adapté pour assurer la sécurité des personnes 
et la protection des biens.

Dans une volonté de partenariat, nous vous 
proposons une démarche d’amélioration 
continue guidée par une organisation 
permanente, omniprésente et structurée. Elle a 
pour finalité d’établir une ligne de conduite basée 
sur des objectifs précis, et bien sûr d’élaborer et de 
mettre en œuvre, au quotidien, des actions 
d’amélioration afin d’éviter les dérives et apporter 
constamment, à nos clients, un niveau d’e�icacité 
optimisé de nos services.
Autorisation d'exercice (CEJIP SECURITE N°AUT-013-2115-09-05-20160345120 et 
N°AUT-094-2116-01-09-20160462340 / CEJIP MSI  N°AUT- 013-2115-09-05- 20160352979 / 
GIS N° AUT-013-2112-12-17-20130352976). Selon l’article L 612-14 du code de la sécurité 
intérieure, l'autorisation  d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance 
publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

Contrôle qualité 
avec compte client

Mesure en temps réel de 
la satisfaction client



SÉCURITÉ FORMATION PROPRETÉ

La sécurité des biens 
et des personnes

Prévention des risques 
professionnels

Agent de sécurité

Sécurité incendie

Un centre de formation dédié 
aux professionnels et aux particuliers

Afin d’organiser votre efficacité et votre sécurité 
en contribuant à former un personnel qualifié, 
IDEM Formation a élaboré un véritable P.A.C.S pour 
l’évolution.

Habilitation électrique
Comptabilité

Bureautique informatique

Management

Communication

IDEM FORMATION est un centre de 
formation créé en 2002, dans le but de 
répondre e�icacement et rapidement 
aux besoins de toutes les 
infrastructures publiques ou privées,    

en formation sécurité incendie, prévention des risques, 
qualité, communication...

HO/B0, HO/BS, BE/M …

Extincteurs, Evacuation, E.P.I, E.S.I,  SSI, SSIAP …

Qualité

Audit & Conseils, Présentation & suivi des Normes ISO…

Environnement

Profits sur déchets, ISO 14001…

Gestion du temps & du stress, 
Techniques de management…

D.U.E, Gestes & Postures, SST …

CQP APS, Gestion des conflits & risques, Palpation, 
Communication …

Word, Excel, Powerpoint, Illustrator, Access…

Initiation, Révision, Consolidation, Analytique, Gestion PME, 
Trésorerie…

Parole en Public, Ecoute active, Convaincre, Négocier, Les 
Ecrits…



FORMATION PROPRETÉ

Tertiaire Agroalimentaire

Santé

Ultrapropreté

Industrie

Plannings journaliers, fiches de tâches, gestion des déchets 
avec le tri-sélectif, encadrement et suivi.
Proposer à nos clients et grâce à notre expérience dans les milieux 
tertiaires, une solution propre et personnalisée avec des budgets 
maîtrisés.

Personnel qualifié dans la propreté industrielle, check-list 
des risques, expertise technique personnalisée.
Élaborer un plan d’action responsable afin de limiter au maximum 
les risques de perturbation de production de nos clients.

Décontamination particulaire, mise à blanc, ISO 5 à ISO 9.
Domaine précurseur du Groupe CEJIP qui a débuté ses activités de 
propreté dans les salles blanches du leader mondial de la carte à 
puce. 

Transport

Propreté des matériels roulants et techniques, gestion et 
valorisation des déchets, sécurité des infrastructures.
Une forte réactivité et une organisation impeccable au bénéfice du 
confort de l’usager.

Bio-nettoyage, désinfection DM, déchets, services associés.
Mettre en avant notre savoir-faire avec des équipes compétentes et 
spécialisées aux contraintes des institutions sanitaires et 
médico-sociales. Créer un processus évolutif qui respectera les 
aspects réglementaires en terme d’hygiène.

Formations spécifiques, système de contrôle de 
bio-contamination, système qualité assurant la traçabilité 
des prestations.
Développer des compétences et des méthodes directement liées aux 
systèmes de production de nos clients et apporter une hygiène 
irréprochable dans le milieu de l’IAA.

La propreté de vos locaux 
et ses services associés

La Propreté au sein du Groupe CEJIP, bénéficie 
d’un savoir-faire et d’une réactivité à la hauteur 
de vos exigences. Nous sommes capables de vous 
o�rir un environnement de travail, de production, 
soigné et agréable grâce à nos prestations. Notre 
seul objectif est de rendre chaque client unique, 
c’est pour cela que nous mettons à votre 
disposition un encadrement, des méthodes, des 
moyens matériels adaptés à votre demande.

Un centre de formation dédié 
aux professionnels et aux particuliers

Comptabilité

Hygiène sanitaire & Tapis de sol
Mise à disposition gratuite de distributeurs sanitaires, la gestion de 
vos stocks de consommables et le lavage de vos tapis de sol.

Contrôle qualité 
avec compte client

Mesure en temps réel de 
la satisfaction client

Nous proposons des prestations responsables



MULTISERVICES

Un panel complet de métiers
pour répondre à vos besoins

Le Groupe CEJIP a su diversifier ses activités dans 
le but de proposer à ses clients, un large choix de 
métiers répondant aux besoins des services 
généraux. La petite maintenance, l’entretien des 
espaces verts,  le traitement des nuisibles, les 
petits travaux… Nous avons mis au point tout un 
processus d’amélioration de la performance et 
de la communication entre les di�érentes étapes 
de l’externalisation. Chaque activité possède sa 
propre identité et un savoir-faire unique pouvant 
ainsi satisfaire au mieux les attentes de nos clients.

Traitement des nuisibles
Prévention, détection, élimination des nuisibles...
Assainir votre environnement.

Espaces verts

Taille et soins aux arbres, élagage, abattage, fertilisation, 
désherbage, arrosage automatique…
Une prestation globale allant de la conception à l’entretien de tous 
vos espaces verts.

Maintenance et petits travaux
Plomberie, climatisation, éclairage, peinture, menuiserie, 
petit déménagement…
Valoriser le patrimoine, garantir la pérennité des biens et la sécurité 
des occupants.

MULTIPRO, la solution à vos problèmes du 
quotidien en entreprise.

L’enjeu majeur pour le Groupe CEJIP est de
regrouper l’ensemble de ses métiers 
pour accompagner ses partenaires 

à faire de leur environnement de travail 
et leur patrimoine immobilier 

un pôle de performance et de bien-être.

Traçabilité informatique des prestations. 
Suivi sur plans intéractifs des placements de 
pièges.

Contrôle qualité 
avec compte client

Mesure en temps réel de 
la satisfaction client



MULTISERVICES

Un panel complet de métiers
pour répondre à vos besoins
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Une o�re clé en main Un seul interlocuteur

Logiciel de suivi de satisfaction client : un 
contact direct et un compte client pour suivre 
les prestations. Installation sur PC ou mobile

Culture du service : professionnalisme, 
proximité, qualité, innovation

Devis en ligne sur WWW.CEJIP.FR

Actions en faveur du développement durable :
objectifs sociaux, économiques et écologiques

NOTRE OFFRE GLOBALE FACILITIES

SAVOIR-FAIRE, RÉACTIVITÉ 
& PROXIMITÉ *.

SÉCURITÉ

FORMATION

PROPRETÉ

MAINTENANCE ET 
PETITS TRAVAUX

ESPACES VERTS

TRAITEMENT DES 
NUISIBLES

*Tous les métiers du Groupe CEJIP sont gérés par des entités indépendantes, agréées et possédant leur propre savoir-faire sur les services d’exploitations.

04 42 32 75 55

HYGIÈNE SANITAIRE 
& TAPIS DE SOL


