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SMART SERVICES est un centre de formation aux
métiers de la sécurité et du secourisme destiné aux
particuliers et aux professionnels.

Fort d'un réseau de formateur important et
expérimenté au sein de nos locaux, nous vous
proposons un service et accompagnement
personnalisé pour chacun.

Formation initiale, remise à niveau, maintien des
compétences... les choix de formations sont multiples
au sein de SMART SERVICES.



SMART SERVICES est prêt à vous accueillir,
pour ensemble avancer vers la formation qui
vous convient.

Choisir SMART SERVICES c’est choisir un
large choix de formations adaptables,
flexibles, certifiantes reconnues Niveau V au
RNCP, dispensées dans des locaux neufs et
spacieux pour les mises en situation
pratique.
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REMISE À NIVEAU 

RECYCLAGES

FORMATIONS

MAC



Formations
SMART SERVICES vous propose :

v Agent de Service de Sécurité et d’Assistance
à Personnes (SSIAP 1)

v Chef d’Équipe de sécurité incendie (SSIAP 2)

v Chef de Service de Sécurité Incendie (SSIAP
3)

v Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

v Habilitation électrique (H0b0)

v Agent de Prévention et de Sécurité (APS)

v Manipulation extincteur

v Prévention risques terroristes

v Exercices d’évacuation



Recyclages

SMART SERVICES vous propose :

v Agent de service de sécurité et d’assistance à
personnes (SSIAP 1)

v Chef d’équipe de sécurité incendie (SSIAP 2)

v Chef de service de sécurité incendie (SSIAP
3)

v Habilitation électrique (H0b0)



Remise à niveau

SMART SERVICES vous propose :

v Agent de Service de Sécurité et d’Assistance
à Personnes (SSIAP 1)

v Chef d’Équipe de sécurité incendie (SSIAP 2)

v Chef de Service de Sécurité Incendie (SSIAP
3)



MAC

SMART SERVICES vous propose :

v Maintient et actualisation des connaissances 
sauveteur secouriste du travail (MAC SST)

v Agent de Prévention et de Sécurité (MAC 
APS)



NOS 
REFERENCES03



Ils nous font confiance



Notre équipe04



Premium

Mehdi Djellat
PDG

Mohamed Djellat
Directeur général

Katia Djellat
Directrice de Développement

Antoine Martin
Gestionnaire administratif

Maëva Moua
Commerciale

Kamillia Djellat
Assistante RH
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500 Rue Francis Perrin
45770 SARAN

02 36 47 56 30
06 58 27 54 79

contact@smartcompany.fr

https://www.linkedin.com/company/smart-
company-orleans/

https://www.smartcompany.fr
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