
« Sans la maîtrise… 
La puissance n’est rien » 

Une équipe de professionnels 
à votre service. 

199 rue GY 26 Cipres 2 Sud Foire, BP 45948

DAKAR


Tél: (00221)  33  827  98  61

Email: log.commercial@cefidakar.com 

Site internet: cefidakar.com


NINEA: 004949379-2R2

FORMATIONS 
La formation du personnel est votre meilleur atout pour 

préserver et sauver vos employés, protéger votre outil 

industriel et préserver vos investissements… 

	 •	 Formations des 1er témoins d’incendie (emploi des 
extincteurs), des Equipiers de 1ère Intervention (EPI), 
et des Equipiers de 2nde Intervention (ESI)


	 •	 Formations au port des Appareils Respiratoires 
Isolants (ARI) : aptitude et entraînements, avec 
parcours sous fumée froide, en visibilité réduite, en 
R+1, reconnaissance et extraction de blessés, …


	 •	 Formation à l’Evacuation (tout type 
d’établissement), avec exercices pratiques;


	 •	 Formations aux Risques Chimiques, aux TMD ;

	 •	 Formation des agents de sécurité pour ERP et 

IGH : SSIAP 1 & 2 ;

	 •	 Formations au Secourisme : UC, PSC1, SST, PSE1, 

PSE2 (normes FR) ;

	 •	 Formation des chargés de prévention en HSE et 

des membres des CHSCT ;

	 •	 Formation à la mise en œuvre de POI, avec 

exercices pratiques ;

	 •	 Réalisation d’exercices majeurs (incendie, 

évacuations) avec simulations (fumées, blessés, …)


Contactez-nous.

C.E.F.I. DAKAR 

Consulting 
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EXPERTISE POST INCENDIE 
Le retour d’expérience des expertises post-incendie est 

directement appliqué pour votre prévention et votre 

maîtrise des risques. Une spécialité mise au profit des 

sinistrés ou à fin d’expertise. 

Richard SERVILE Directeur Général et Fondateur du CEFI Dakar. 
                                                   Expert en recherche des causes d’incendie 

Thierry SERVILE Directeur Général Adjoint. 
            Fonctions supports

Le CEFI DAKAR, votre expert Sécurité Incendie

Département TECHNIQUE 
Vérifications périodiques 

Réalisations & Maintenance         
des Installations

Département FORMATION 
HSE, SSIAP, POI 

Lutte contre les incendies 
Secourisme 

Exercices majeurs

Département PREVENTION 
Etudes EDD & POI, notices 

Coordination SSI 
Audit 

ICPE, ERP, IGH…

FOURNITURE et ENTRETIEN 
des Matériels de Sécurité 

Extincteurs, signalisations, documents, RIA, PIA, Poteaux 
incendie, Détection, Extinction automatique, Matériels de 

secourisme… Consultez-nous

PREVENTION 
Analyses des risques, audits prévention  

En ERP - IGH - ICPE, analyse de dispersion, calculs de plume 
sur fuite, inventaire et étude de dangers, dispositif de maîtrise 
des risques, modélisation des effets d’accidents majeurs…


Rédaction des documents réglementaires 

Notices de sécurité ERP/IGH; consignes incendie; Document 
Unique; Etude de dangers; Plan d’Opérations Internes; Plan 

d’Urgence; PPI; Plans d’évacuation…

Contactez-nous.
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