
 

 
GPMSE Fédération – 17 Rue Hamelin – 75016 Paris-   

Tel. : 01.45.05.71.71                                    

Chers adhérents,  

Dans la continuité des travaux menés, depuis un an, concernant la prise en compte des risques cyber liés à l’utilisation prédominante de l’IP et 

à l’explosion des usages mobiles, en tant que Président de GPMSE Installation, j’ai initié, en collaboration avec le CNPP, une formation portant 

sur la sécurisation des systèmes de sécurité/sûreté. 

L’évolution des systèmes de sécurité électronique nécessite, aujourd’hui, des connaissances sur les réseaux informatiques pour en permettre 

l’intégration. La dimension du risque cyber ne peut plus être, également, ignorée.  

D’une durée de 3,5 jours, cette formation, à l’attention de vos collaborateurs, va leur permettre d’identifier les composants et le                  

fonctionnement d’un réseau informatique, de définir les besoins avec le service IT et d’intégrer un équipement de sécurité sur un réseau       

informatique. 

En outre, à l’attention de tous ceux déjà certifiés, j’ai demandé au CNPP l’obtention de la certification R81 et R82 @, à l’issue de cette         

formation.  

Etant convaincu de l’importance de l’acquisition de cette compétence, aujourd’hui, j’espère que cette offre exclusive,  à l’attention de nos 

adhérents, attirera toute votre attention. 

          Luc Jouve, 

          Président GPMSE Installation 

 

Prochaine session : du 17 au 20 décembre 

1 385,00 euros HT par stagiaire*  

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire, dès à présent, en adressant ce bulletin  

Par mail : secretariat@gpmse.com 

L'inscription sera prise en compte à réception de ce bulletin et d’un chèque d’acompte correspondant à 50% du montant total 

Date limite de l’inscription : 30 octobre 2018 

 

*Possibilité de prise en charge par votre organisme paritaire collecteur agréé 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Offre exclusive adhérents GPMSE Installation 

Nom de la société (et numéro de téléphone) : 

________________________________________________________________________________________ 

 

Nom et prénom du représentant de la société : 

________________________________________________________________________________________ 

 

Noms et prénoms des personnes qui désirent suivre la formation :  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



 

 
GPMSE Fédération – 17 Rue Hamelin – 75016 Paris-   

Tel. : 01.45.05.71.71                                    

CONTENU DE LA FORMATION 

PRE-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION 
 

▪ Connaissances en électronique et/ou électrotechnique  

▪ Connaissances du fonctionnement et de l’installation des équipements de sécurité (détection intrusion, vidéosurveillance, 

contrôle d’accès) 

- Ces stages se déroulent dans les locaux de CNPP SAINT MARCEL  

- L’effectif, pour chaque session, est de 8 personnes 

- Le coût d’inscription à cette formation de 3,5 jours est de 1385,00 € HT par stagiaire(1) 

- Obtention de la certification R81 et R82 @, à l’issue de cette formation(2) 

 

 

(1) Offre exclusive pour les adhérents de GPMSE Installation, et à condition que la session comporte bien 8 personnes.  

(2) Prérequis pour cette obtention : être déjà certifié R81 et R82  

 


