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Annexe I

DIRECTION GÉNÉRALE DU PERSONNEL

DIRECTION DEVELOPPEMENT DES RESOURCES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPEL À LA CONCURRENCE

Procédure ouverte

PE-PERS-2017-035

Services de formation professionnelle dans le domaine de la surveillance, de
la lutte contre l'incendie, du secourisme et les aspects opérationnels d'un
dispatching de sécurité pour les sites du Parlement Européen à Bruxelles,

Luxembourg et Strasbourg
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1 DESCRIPTION DU MARCHÉ

Dans le cadre de l'internalisation de la sécurité de proximité, la Direction générale de la
Sécurité et de la Protection du Parlement Européen a recruté ces dernières années environ
550 agents à Bruxelles et Strasbourg. L’internalisation doit encore avoir lieu sur le site de
Luxembourg.

La Direction générale de la Sécurité et de la Protection (ci-après DG SAFE) souhaite que tout
son personnel de sécurité et une partie du personnel statutaire d’autres services reçoivent
une formation de base commune tenant compte des spécificités propres au Parlement
Européen. Outre la formation de base, le Parlement Européen souhaite également faire
délivrer à chaque agent un recyclage dans la plupart des domaines mentionnés.

Afin d’assurer la professionnalisation du personnel de la DG SAFE, l’Unité de la formation
professionnel du Parlement européen (ci-après FORPRO) met en œuvre un plan de formation
annuel et pluriannuel qui comporte des éléments communs aussi bien que des composants
individuels adaptés aux tâches spécifiques de certains personnels. Les objectifs de formation
sont définis par des compétences identifiées, elles-mêmes issues de profils-métiers.
L’interaction entre formation en salle, application et exercices pratiques et transferts de savoirs
sur site (principe 10/20/70) vise à établir et renforcer les compétences professionnelles, ouvrir
et perfectionner les champs de connaissance de chacun, ainsi que satisfaire les aspirations
d’évolution individuelle. Outre l’amélioration qualitative du service rendu à l’institution et à ses
usagers, l’objectif global intègre aussi la motivation et la fidélisation du personnel.

Le marché est divisé en quatre lots.

Lot 1 Formations générales de sécurité et sûreté

Lot 2 Formations complémentaires de sécurité.

Lot 3 Formations spécialisées de sécurité:

Lot 4 Formations Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes. (SSIAP)

Le présent appel d’offres vise à doter le Parlement européen des contrats cadre multiples "en
cascade" permettant de couvrir les sujets de formation professionnelle dans le domaine de la
prévention et la lutte contre les risques d'incendie et de panique, le secourisme d'entreprise
et les notions nécessaires à l'exercice d'une activité de surveillance ou d'opérateur d'un
dispatching de sécurité; les formations complémentaires de sécurité, les formations
spécialisées et les formations SSIAP.

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les formations prévues au lot 3
impliquent une réelle expérience au profit d’institutions nationales et internationales dans les
domaines visés. Une attention particulière sera portée aux qualifications et compétences des
formateurs.

Ces formations et recyclages permettent, d’une part d’être en conformité avec la législation
applicable dans les pays hôtes des immeubles du Parlement Européen, et d’autre part
d'assurer une sécurité optimale dans les bâtiments de l'institution par l'emploi de personnes
présentant les compétences requises en sécurité de proximité  ou pour intervenir rapidement
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sur tout incident. De même, elles doivent permettre d’anticiper l’évolution des menaces et
moyens durant les prochaines années.

Les formations et les recyclages seront dispensés en langues française et/ou anglaise.

Le marché sera exécuté exclusivement sur base de bons de commande émis par le Parlement
Européen.

Sauf avis contraire explicitement décrit dans le corps du document, les mesures du cahier des
charges auquel le présent document est joint s’y appliquent pleinement.

2 SPÉCIFICATIONS ET MODALITÉS D'EXÉCUTION
2.1 Prescriptions générales d’application
2.1.1 Locaux

Pour les formations qu'il est prévu de donner dans les immeubles du Parlement Européen,
sur ses trois sites (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg), celui-ci mettra à disposition du
contractant des locaux pouvant accueillir un maximum de 20 personnes.  Ils seront dotés
d'équipements audiovisuels nécessaires à la dispense de cours (tableau, ordinateur,
vidéoprojecteur).

Pour les formations incendie qu'il est prévu de donner à l'extérieur (en particulier les
formations/recyclages "incendie") le contractant mettra à disposition une unité mobile ou
caisson d'entraînement répondant aux normes en vigueur.

2.1.2 Formateurs

Les cours seront donnés par du personnel possédant les qualifications agréées pour ce genre
d’activité. Les formateurs/moniteurs doivent être titulaires d'un diplôme ou d'un certificat
d'instructeur, formateur ou moniteur dans la matière enseignée. Ce diplôme doit être reconnu
par les autorités nationales du pays où se déroule la formation. Une expérience
professionnelle d’au moins 4 ans dans le ou les  domaine(s) couvert(s) est indispensable.
Dans tous les cas, les mesures prévues à l’article 2.10 du cahier des charges sont applicables.

A l’occasion de la passation d’une commande, et avant d’établir le bon de commande
correspondant, le contractant devra communiquer au Parlement une copie d’un document
d’identité des formateurs en cours de validité

Tout remplacement de formateur en cours de contrat devra être communiqué au préalable au
service compétent du Parlement Européen. Le personnel de remplacement sera du même
niveau de qualification que celui qu’il remplace.  Le Parlement Européen se réserve le droit
de demander à tout moment en cours de contrat le remplacement d'un formateur.

2.1.3 Horaires et durée

Les formations et recyclages seront donnés les jours ouvrables du Parlement Européen, dont
le calendrier sera fourni en début d'année civile.  L'horaire des formations sera généralement
compris entre 08h30 et 17h30.  Une pause de quinze minutes sera prévue par demi-journée
de formation. Lorsque la formation dépasse la demi-journée, une pause d'une heure sera
prévue de 12h30 à 13h30.

La durée de chaque formation est reprise dans les tableaux du cahier des charges. Si des
prescriptions règlementaires issues des États où s’exercent les formations devaient en
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modifier la durée en cours d’exécution du contrat, l’adaptation en resterait à la charge du
contractant.

Un changement d’horaire peut être requis par le Parlement Européen.

2.1.4 Mise en œuvre et modalités pédagogiques

Sauf mention contraires ou complémentaires en regard de chaque formation :

Les langues de travail sont le français et l’anglais.

Le contractant exécutera les prestations :

 dans ses locaux pour les travaux de conception et de préparation des formations ;
 dans les locaux du Parlement Européen pour les réunions, les travaux de collaboration

et pour les différents cours (formation de base et recyclages).

Les formations seront dispensées principalement en cours séparés en langue française et en
langue anglaise. Cependant, les formateurs doivent avoir la capacité à répondre à des
questions ou à apporter des explications dans l’autre langue. Toute documentation sous forme
de manuels et autre matériel destiné aux participants doit être disponible en français et en
anglais, à l’exclusion du Lot 4 qui pour des raisons réglementaires sera exécuté exclusivement
en français.

Le support de cours sera un document de référence pour les agents de prévention et de
surveillance. En outre, il devra préalablement être validé dans les deux langues par un
représentant du Parlement Européen.

Les formations permettent d’acquérir les connaissances théoriques nécessaires et sont
également axées sur des exercices pratiques.

La validation et la vérification des acquis afin de s’assurer que la matière enseignée a bien
été assimilée se fera au moyen de questionnaires à choix multiples et ou d’exercices pratiques
notés.

Le matériel nécessaire pour mettre en œuvre les exercices pratiques envisagés sera fourni
par le contractant.

Le Parlement Européen mettra à disposition les salles de formation et le matériel audiovisuel
(hardware) nécessaire à la formation.

Pour toutes les formations, qu’elles soient issues du catalogue ou sur-mesure, un ou plusieurs
représentant(s) du Parlement Européen pourront assister, et cela sans préavis, aux
formations et recyclages en tant qu'observateur(s) afin d'évaluer la conformité du contrat.

Les données de formation seront transmises selon les prescriptions du cahier des charges.

2.2 LOT 1 - formations de sécurité et de sûreté
2.2.1 Formation "Incendie" (3 jours)

2.2.1.1 Buts de la formation pour les nouveaux agents :

 Connaître les bases règlementaires et techniques relatives aux mesures de prévention
incendie applicables dans les immeubles du type de ceux occupés par le Parlement
Européen ;
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 Apprendre à agir rapidement et efficacement en cas de détection incendie, de début
de feu ou d'incidents liés à cette matière ;

 Connaître les spécificités des différents équipements de sécurité incendie et moyens
de secours, leurs conditions d'utilisation et leur maniement ;

 Apprendre à faire évacuer un immeuble en toute sécurité, en ce compris les bâtiments
de grande hauteur.

2.2.1.2 Aspects logistiques, validation préalable et contrôle de la formation

2.2.1.2.1 Locaux :
Pour la partie théorique, la formation et les recyclages "incendie" seront donnés dans les
locaux du Parlement Européen.  Pour la partie pratique, le contractant mettra à disposition
une unité mobile ou caisson d'entraînement qui sera stationné à une distance de max. 10
minutes à pied des locaux mis à disposition par le Parlement Européen pour la partie
théorique.

Les exercices pratiques organisés dans l'unité mobile ou le caisson d'entraînement devront
offrir la possibilité de créer des simulations de feu tels que, notamment, feu de matériel
informatique dans un bureau, feu dans une archive/bibliothèque, feu dans une armoire
électrique ou tout autre exercice similaire à une situation pouvant survenir dans les bâtiments
occupés par le Parlement Européen. Les exercices pratiques d'évacuation d'immeuble seront
organisés dans des locaux ou espaces mis à disposition par le Parlement Européen.

2.2.1.2.2 Équipement de protection individuelle :
Pour les exercices pratiques, tant pour les formations des nouveaux agents que pour les
recyclages "incendie", un équipement de protection individuelle, en bon état, propre et
désinfecté tels qu'un casque de protection, une salopette en coton, des gants de protection
adaptés, un gilet haute visibilité et une paire de bottes de sécurité, seront mis à disposition
des agents par le contractant.

Cet équipement sera en nombre suffisant pour pouvoir satisfaire à toutes les demandes de
tailles et de pointures nécessaires.

2.2.1.2.3 Moyens d'extinction :
Les extincteurs utilisés lors des exercices pratiques seront de 6 Kg et 9 Kg  (poudre, eau +
additifs) et de 5 Kg (CO2).

2.2.1.2.4 Approbation :
Au plus tard 15 jours calendrier à compter du lendemain  de la date d’envoi de la notification
d’attribution du marché, et tous les mois de janvier pour le reste de la durée du contrat, les
exercices pratiques seront proposés et présentés in situ par le contractant au représentant du
Parlement Européen, pour être approuvés par celui-ci.

Préalablement à l'organisation des premiers exercices pratiques, une analyse de risque par
un conseiller en prévention du contractant, sera établie, au plus tard 15 jours calendrier avant
la date d'entrée en vigueur du contrat.  Cette analyse sera ensuite établie tous les mois de
janvier pour le reste de la durée du contrat. Cette analyse de risque sera soumise au préalable
à la Direction Prévention incendie et premiers secours du Parlement Européen. Elle sera
établie aux seuls frais du contractant.

2.2.1.3 La formation de base comportera une partie théorique et une partie pratique

2.2.1.3.1 Partie théorique :
Illustrée par des moyens audiovisuels et par la distribution de documentation ad hoc, la
formation théorique devra comporter les thèmes suivants :



PE-PERS-2017-035

P a g e | 6

1 théorie du feu : Triangle du feu.  Connaissance des classes de feux. Sensibilisation et
prévention propres à empêcher la naissance, le développement et la propagation d'un
feu, les principaux dangers encourus par les occupants et les intervenants.

2 règlementation en matière de prévention contre les risques d'incendie et de panique;
étude des catégories d'immeubles occupés par le Parlement Européen et des types
d'activités qui s'y tiennent.

3 évacuation : Cette partie de la formation doit être adaptée aux consignes en vigueur au
sein du Parlement Européen. Celles-ci seront communiquées au contractant une
première fois au plus tard 15 jours calendrier avant la date d'entrée en vigueur du contrat
et ensuite lors de chaque modification. Il s’agit, entre autres de la conduite à tenir,
notamment :

• en cas d’alarme;
• en cas de détection;
• en cas d'alerte;
• en cas d'intervention (lutte contre le feu, secourisme,...).

4 Donner l’alerte

2.2.1.3.2 Partie pratique :
La formation pratique devra comporter les exercices suivants:

1 explication du fonctionnement et des conditions d'utilisation, ainsi que démonstration des
différents moyens d’extinction;

2 exercices d’évaluation du danger et mise en position favorable et sécurisante de
l’intervenant (connaître ses limites devant un feu et comment s'en protéger);

3 exercices d'évacuation, y compris lorsque la reconnaissance visuelle des lieux est
compromise;

4 méthode d'approche d'un feu;
5 exercices individuels et en équipe sur divers types de feu permettant l'utilisation des trois

types d'extincteurs et un robinet d'incendie armé; par exemple : feu de poubelle, feu de
matériel informatique dans un bureau, feu dans une armoire électrique, feu dans une
archive (rayonnages, paquets de papier). Pouvoir éteindre un début de feu ou en limiter
l'extension.

2.2.1.3.3 Modalités d’exécution :
• Lieux :
o partie théorique : dans les locaux mis à disposition par le Parlement Européen;
o partie pratique : dans l'unité mobile/caisson d'entraînement mis à disposition par le

contractant.
• Nombre minimum d'extincteurs utilisés par personne : 1,5  (0,5 par type d'extincteur :

CO2, poudre, eau+ additif).
• Validation et vérification des acquis au moyen d’un questionnaire à choix multiple et/ou

d’une mise en situation
• Dates : à convenir avec l'Unité Personnel et planning de la DGSAFE au plus tard 15

jours calendrier à compter du lendemain  de la date d’envoi de la notification
d’attribution du marché, et dans le courant du mois de janvier de chaque année pour
le reste de la durée du contrat.

• Langues : français et/ou anglais.

2.2.1.4 Recyclage annuel

2.2.1.4.1 Contenu théorique et pratique :
La formation comportera les thèmes et les exercices suivants :
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1 rappel succinct sur le site de formation pratique des données théoriques et pratiques de
base,  des différents moyens d’extinction, des procédures de sécurité en vigueur au
Parlement Européen et des vérifications de routine à effectuer en matière de prévention
des incendies,

2 perfectionnement de la méthode du travail en équipe lors d'une évacuation et face à un
début de feu. Exercices d’évaluation du danger et mise en position favorable et
sécurisante de l’intervenant (connaître ses limites devant un feu et comment s'en
protéger),

3 exercices individuels et en équipe sur divers types de feu, permettant  l'utilisation des
trois types d'extincteurs et un robinet d'incendie armé; pour pouvoir éteindre ou limiter un
début de feu, comme par exemple un feu de poubelle, un feu de matériel informatique
dans un bureau, un feu dans une armoire électrique, un feu dans une archive
(rayonnages, documents) ou dans une cuisine,  un feu dans un sous-sol et une
évacuation d'immeuble sans visibilité.

Préalablement à l'organisation des premiers exercices pratiques, une analyse de risque par
un conseiller en prévention du contractant, sera établie, au plus tard 15 jours calendrier à
compter du lendemain  de la date d’envoi de la notification d’attribution du marché. .  Cette
analyse sera ensuite établie tous les mois de janvier pour le reste de la durée du contrat. Cette
analyse de risque sera soumise au préalable à la Direction Prévention incendie et premiers
secours du Parlement Européen. Elle sera établie aux seuls frais du contractant.

2.2.1.4.2 Modalités d’exécution :
• Lieu :
o partie théorique et partie pratique : dans l'unité mobile/caisson d'entraînement mis à

disposition par le contractant.
o Pour chaque séance effectuée, le nombre exact de personnes participant au recyclage

sera facturé par le contractant.
• Nombre minimum d'extincteurs par personne : 1,5.
• Dates : à convenir avec le représentant de l’unité Personnel et Planning de la DG

SAFE, au plus tard 15 jours calendrier avant la date d'entrée en vigueur du contrat et
dans le courant du mois de janvier de chaque année pour le reste de la durée du
contrat.

• Langues : français et/ou anglais.

2.2.2 Formation "Secourisme industriel" (3 jours)

Ces formations et recyclages s’adressent aux agents de prévention et de surveillance du
Parlement Européen, pour l'obtention d'un brevet reconnu dans le domaine du secourisme
d'entreprise.

Ces formations permettent de satisfaire aux obligations règlementaires exigées dans chacun
des pays hôtes pour les secouristes d'entreprises et comporteront les matières reprises au
programme du Brevet européen de premiers secours.

2.2.2.1 Les objectifs de la formation sont de :

• former les agents de prévention et de surveillance qui seront capables d'assurer avec
des mesures simples, non médicales, les premiers secours en cas d'urgence vitale ou
fonctionnelle.
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• recycler chaque année tous les agents de prévention et de surveillance pour assurer
une mise à jour des connaissances acquises lors de la formation de base.

2.2.2.2 Formation de base

A l'issue de la formation de base, les agents de prévention et de surveillance seront en mesure
notamment de :

• prendre les mesures visant à l’isolement et à la protection de la zone de l’incident,
éviter le suraccident ;

• assurer le rôle de secouriste pour prodiguer les premiers secours aux victimes d'un
accident ou d'un malaise et, si nécessaire, transmettre l'alerte aux services spécialisés,
mais aussi en matière d'hygiène de base et d'analyse correcte des situations ;

• identifier les urgences vitales : personne consciente ou inconsciente ;
• pratiquer la réanimation cardio-respiratoire et les manœuvres de désobstruction ;
• prendre les premières mesures utiles dans les cas d'hémorragies, de brûlures, de

fractures, d'intoxications … ;
• prendre les premières mesures utiles en matière d'urgences pédiatriques ;
• apporter les premiers soins au quotidien ;
• connaître les comportements à adopter lors de troubles particuliers : convulsions,

crises, épilepsie, syncope ... ;
• poser des gestes techniques pour : bandages, immobilisations, positions, réanimations

… ;
• connaître la conduite à tenir en cas d'évacuation ;
• utiliser un défibrillateur automatique ou semi-automatique.

2.2.2.3 Formation de recyclage

Chaque année, tous les agents de prévention et de surveillance devront suivre un recyclage
pour assurer une mise à jour des connaissances acquises lors de la formation de base.

Le contenu sera adapté aux besoins et aux risques spécifiques rencontrés dans les bâtiments
occupés par le Parlement Européen. Un rappel systématique sera donné de la conduite à
tenir sur le maniement et l'utilisation d'un défibrillateur automatique et sur la réanimation
cardio-respiratoire.

2.2.3 Formation à la surveillance/ contrôle d’accès (2 jours)

Les agents de prévention et de surveillance du Parlement Européen doivent assurer un rôle
de surveillance en matière de protection des biens, des personnes et des informations.
L'agent de prévention et de surveillance doit assurer une sécurité préventive permanente ou
intermittente dans les bâtiments occupés par le Parlement Européen.

L'activité de base consiste en la "surveillance et la protection de biens mobiliers et
immobiliers". Cette surveillance revêt plusieurs formes :

• la surveillance statique,
• la surveillance mobile et
• l'intervention sur incident signalé.

2.2.3.1 Formation de base

La formation de base doit présenter l'organisation du secteur de la surveillance mise en place
au Parlement Européen. Elle devra mettre en avant les compétences et les responsabilités
d'un agent de prévention et de surveillance, les conditions d'exercice de sa fonction, les
incompatibilités et les limites d'action des différents acteurs de la sécurité de proximité.



PE-PERS-2017-035

P a g e | 9

L'agent de prévention et de surveillance doit organiser l'ouverture et la fermeture des
bâtiments et parkings du Parlement Européen, ainsi que le contrôle des accès à ceux-ci. Il est
un acteur indispensable à la prévention contre le vol et le vandalisme.

Le Parlement Européen attache une grande importance à ce que les agents de prévention et
de surveillance développent une aptitude, entre autres compétences développées par ailleurs:

• au dialogue
• à l'observation
• à l'analyse des comportements

La formation de base devra permettre aux agents de connaître les procédures en matière de
sécurité et de prévention en vigueur au sein du Parlement Européen, mais aussi les
comportements à adopter dans le cas de survenance ou de suspicion d'un élément ou d'un
événement susceptible d'affecter la sécurité des biens, des personnes et des informations.
Cette formation devra également développer leur sens de l'observation afin de pouvoir
détecter préventivement toute déficience ou tout manquement en matière de respect des
procédures de sécurité et d'équipements dédiés à la sécurité.

La formation de base devra tenir compte des possibilités d'utilisation des équipements de
sécurité déployés dans l'institution tels que :

• la surveillance par caméras (CCTV)
• la radiocommunication

Elle devra également permettre aux agents d'acquérir :

• la connaissance des procédures et techniques relatives au contrôle d'accès ;
• une connaissance des procédures et techniques de filtrage de personnes ;
• une connaissance des procédures et techniques de contrôle des personnes et des

bagages à l'aide des équipements électroniques appropriés en exploitation dans les
immeubles du Parlement Européen. À cet effet, le Parlement Européen fournira au
contractant retenu, la liste des équipements utilisés.  Ce point inclut les comportements
à adopter en cas de détection d'un objet suspect au cours du contrôle, en particulier
les modalités de communication discrète et efficace au sein de l’équipe de contrôle en
tenant compte des spécificités des infrastructures de sécurité existantes au Parlement
Européen. Il inclura aussi la connaissance des réglementations relatives à l'exécution
de ces contrôles ;

• Une connaissance des procédures de contrôle de sécurité des véhicules, de leurs
occupants et de leur cargaison ;

• une maîtrise des comportements réflexes à acquérir en cas de découverte ou de
suspicion de la présence d'un objet ou d'un colis suspect.

Les agents de prévention et de surveillance ne seront pas habilités à exercer leur fonction sur
le domaine public. Néanmoins les agents de prévention et de surveillance devront être en
mesure de collaborer oralement et par écrit avec les autorités nationales de police.

2.2.3.2 Recyclages

Chaque année, tous les agents de prévention et de surveillance devront suivre un recyclage
pour assurer une mise à jour des connaissances acquises lors de la formation de base. Cette
formation de recyclage portera sur les points suivants :

 Utilisation des matériels de contrôle d’accès (scanner x-ray, détecteur de métal) avec
une adaptation à l’évolution des matériels et des techniques ;
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 Comportements réflexes en cas de découverte d’objet ou de colis suspect ou
dangereux y compris le compte-rendu immédiat par radio ou téléphone ;

 Travail en équipe au contrôle d’accès, en tenant compte des infrastructures de sécurité
du Parlement Européen ;

 Contrôle des personnes, des colis et des véhicules.

2.2.4 Formation à la fonction d'opérateur du dispatching de sécurité (3 jours)

Les opérateurs du dispatching de sécurité du Parlement Européen doivent, en matière de
surveillance et de protection des biens, des personnes et des informations, gérer tous les
aspects opérationnels du dispatching.  Ils sont chargés de coordonner les flux d'informations
et les actions à entreprendre pour répondre à un événement présentant un danger potentiel
pour la sauvegarde des personnes, des biens et des informations.

Les opérateurs du dispatching de sécurité doivent préalablement avoir suivi la formation
relative à la surveillance reprise au point 2.2.3. ci-avant et, notamment, avoir une parfaite
connaissance des procédures d'intervention après alarme et en cas de signalement
d'événement ou d'un élément potentiellement dangereux en matière de protection des
personnes, des biens et des informations.

2.2.4.1 Formation propre au personnel (opérateurs et coordinateurs) du dispatching

La formation de base du personnel du dispatching doit les rendre capables de :

• résister au stress engendré par une situation d'urgence et/ou de crise, par des appels
de personnes en proie à la panique, désorientées ou agressives ;

• maîtriser les techniques de communication verbale et avoir la connaissance pointue
des éléments qu'ils doivent obtenir de leurs correspondants pour pouvoir gérer ou faire
gérer de façon optimale un événement ou une situation d'urgence et/ou
potentiellement dangereuse et, notamment, au cours de communications
téléphoniques ;

• savoir traiter un conflit, un incident ou une plainte par téléphone, par radio et avoir une
maîtrise de la communication non violente ;

• avoir une parfaite maîtrise de l'utilisation de tous les équipements à leur disposition au
dispatching et des procédures relatives à l'emploi de ceux-ci, à savoir par exemple le
système de radiocommunications, de téléphonie, d'appels publics dans les
immeubles, de caméras de surveillance (cctv : visualisation des images de toute
caméra installée, consultation des images a posteriori, archivage et règles de
conservation des images, transfert d'images sur support amovible, impression des
images).  Le Parlement Européen fournira au contractant retenu, la liste des
équipements utilisés au sein du dispatching de sécurité et auxquels doit répondre la
formation.  Il s'agit notamment de :
• avoir la maîtrise de l'outil et des procédures d'enregistrement des données

(rapports) équipant le dispatching;
• connaître et pouvoir utiliser le système de suivi des rondes de surveillance et

de diffusion des consignes y afférentes;
• avoir une parfaite maîtrise de l'utilisation de la centrale d'alarme incendie et

avoir connaissance des procédures de base en matière de prévention et de
lutte contre l'incendie;

• être capable de participer à une structure de gestion de crise, en particulier d’apporter
un support technique à l’utilisation des moyens de visualisation de données (projecteur
vidéo, téléconférence, mur d’images), de structurer l’information et d’apporter une
réponse pertinente aux besoins exprimés par la cellule de crise ;
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• être en mesure de collaborer oralement et par écrit avec les autorités nationales de
police.

2.2.4.2 Recyclages

Chaque année, tous les coordinateurs et opérateurs du dispatching de sécurité devront suivre
un recyclage pour assurer une mise à jour des connaissances acquises lors de la formation
de base, tant en ce qui concerne les procédures que pour ce qui est relatif à l'utilisation et
l'évolution des équipements techniques équipant le dispatching de sécurité. Ce recyclage
reprend l'ensemble des points de la formation initiale.

2.2.5 Formation pour volontaires évacuation

Le Parlement Européen s’est doté d’un réseau de volontaires assistant les services de
secours en cas d’incident grave.

Les volontaires sont des fonctionnaires et agents des diverses directions générales du
Parlement Européen qui ont fait part de leur intérêt pour être membres du réseau des
volontaires « évacuation et premiers soins ». À terme, 10% du personnel du Parlement
Européen réparti sur l’ensemble des bâtiments fera partie de ce réseau.

Afin de rendre ce personnel capable d’alerter et de réagir avant même l’arrivée des agents de
sécurité ou des secours, le Parlement Européen s’est engagé à offrir à l’ensemble des
membres de ce réseau trois formations :

• Premier témoin face à une victime d’un incident ou d’un malaise
• Prévention incendie et utilisation des extincteurs
• Utilisation d’un défibrillateur automatique ou semi-automatique (DEA)

2.2.5.1 Premier témoin face à une victime d’un incident ou d’un malaise - 1 journée

2.2.5.1.1 Les objectifs de la formation sont de :
• former les volontaires afin qu’ils puissent correctement réagir en cas de situation

accidentelle, établir un premier bilan, donner l’alerte et soient capables d'assurer avec
des mesures simples, non médicales, les premiers secours en cas d'urgence vitale ou
fonctionnelle.

• recycler chaque année tous les volontaires pour assurer une mise à jour des
connaissances acquises lors de la formation de base.

2.2.5.1.2 Formation de base
À l'issue de la formation de base, les volontaires seront en mesure notamment de :

• comprendre le rôle du volontaire dans la chaîne d’intervention des secours au sein du
Parlement Européen ;

• Mettre en pratique les règles générales d’approche d’une situation accidentelle ;
• Établir rapidement le bilan d’une victime et effectuer un appel correct vers le

dispatching de sécurité du Parlement ;
• Identifier les affections graves et les urgences vitales et adapter les principes de

premiers soins d’urgence aux victimes en attendant l’arrivée des secours internes du
Parlement Européen ;

• Savoir accueillir les services de secours internes du Parlement, leur transmettre un
bilan correct de la situation et pouvoir leur donner assistance ;

• Pratiquer la réanimation cardio-respiratoire avec et sans défibrillateur et pouvoir
collaborer avec les secouristes internes lors de l’intervention.
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2.2.5.1.3 Formation de recyclage ½ journée
Chaque année, tous les volontaires devront suivre un recyclage pour assurer une mise à jour
des connaissances acquises lors de la formation de base.

Le contenu sera adapté aux besoins et aux risques spécifiques rencontrés dans les bâtiments
occupés par le Parlement Européen. Un rappel systématique sera donné de la conduite à
tenir sur le maniement et l'utilisation d'un défibrillateur automatique et sur la réanimation
cardio-respiratoire avec ou sans défibrillateur.

2.2.5.2 Prévention incendie et utilisation des extincteurs - 1 journée

2.2.5.2.1 Objectifs de la formation :
• Apprendre les notions élémentaires du feu et de ses conséquences;
• Apprendre à agir rapidement et efficacement en cas de détection incendie, de début

de feu ou d'incidents liés à cette matière;
• Apprendre à donner l’alerte;
• Connaître les spécificités des différents moyens d’extinction et moyens de secours,

leurs conditions d'utilisation et leur maniement.

2.2.5.2.2 Aspects logistiques, validation préalable et contrôle de la formation
2.2.5.2.2.1 Locaux :
Pour cette formation qui devrait durer 1 journée, le contractant mettra à disposition une unité
mobile ou caisson d'entraînement qui sera stationné à une distance de max. 10 minutes à
pied des locaux mis à disposition par le Parlement Européen pour la partie théorique.

Les exercices pratiques organisés dans l'unité mobile ou le caisson d'entraînement devront
offrir la possibilité de créer des simulations de feu tels que, notamment, feu de matériel
informatique dans un bureau, feu dans une archive/bibliothèque, feu dans une armoire
électrique ou tout autre exercice similaire à une situation pouvant survenir dans les bâtiments
occupés par le Parlement Européen.

2.2.5.2.2.2 Équipement de protection individuelle :
Pour les exercices pratiques, un équipement de protection individuelle, en bon état, propre et
désinfecté tels qu'un casque de protection, une salopette en coton, des gants de protection
adaptés, un gilet haute visibilité et une paire de bottes de sécurité, seront mis à disposition
des agents par le contractant.

Cet équipement sera en nombre suffisant pour pouvoir satisfaire à toutes les demandes de
tailles et de pointures nécessaires.

2.2.5.2.2.3 Moyens d'extinction :
Les extincteurs utilisés lors des exercices pratiques seront de 6 Kg et 9 Kg  (poudre, eau +
additifs) et de 5 Kg (CO2).

2.2.5.2.2.4 Approbation :
Au plus tard 15 jours calendrier à compter du lendemain  de la date d’envoi de la notification
d’attribution du marché,, et tous les mois de janvier pour le reste de la durée du contrat, les
exercices pratiques seront proposés et présentés in situ par le contractant au représentant du
Parlement Européen, pour être approuvés par celui-ci.

Préalablement à l'organisation des premiers exercices pratiques, une analyse de risque par
un conseiller en prévention du contractant, sera établie, au plus tard 15 jours calendrier à
compter du lendemain  de la date d’envoi de la notification d’attribution du marché, Cette
analyse sera ensuite établie tous les mois de janvier pour le reste de la durée du contrat. Cette
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analyse de risque sera soumise au préalable à la Direction Prévention incendie et premiers
secours du Parlement Européen.

2.2.5.2.3 La formation de base comportera une partie théorique et une partie pratique
2.2.5.2.3.1 Partie théorique :
Illustrée par des moyens audiovisuels et par la distribution de documentation ad hoc, la
formation théorique devra comporter les thèmes suivants :

 Théorie du feu : Triangle du feu ;
 Connaissance des classes de feux ;
 Sensibilisation et prévention propres à empêcher la naissance, le développement et la

propagation d'un feu ;
 Les principaux dangers encourus par les occupants et les intervenants.

2.2.5.2.3.2 Partie pratique :
La formation pratique devra comporter les exercices suivants :

1 explication du fonctionnement et des conditions d'utilisation, ainsi que démonstration des
différents moyens d’extinction ;

2 exercices d’évaluation du danger et mise en position favorable et sécurisante de
l’intervenant (connaître ses limites devant un feu et comment s'en protéger) ;

3 exercices d'évacuation, y compris lorsque la reconnaissance visuelle des lieux est
compromise ;

4 méthode d'approche d'un feu ;
5 exercices individuels et en équipe sur divers types de feu permettant l'utilisation des trois

types d’extincteurs ; par exemple : feu de poubelle, feu de matériel informatique dans un
bureau, feu dans une armoire électrique, feu dans une archive (rayonnages, paquets de
papier). Pouvoir éteindre un début de feu ou en limiter l'extension.

2.2.5.2.3.3 Modalités d’exécution :
• Lieux :

o dans l'unité mobile/caisson d'entraînement mis à disposition par le
contractant.

• Nombre minimum d'extincteurs utilisés par personne : 1,5 (0,5 par type d'extincteur :
CO2, poudre, eau + additif).

• Dates : à convenir avec l’unité « Formation prévention incendie de la DGSAFE» au
plus tard 15 jours calendrier à compter du lendemain de la date d’envoi de la
notification d’attribution du marché, et dans le courant du mois de janvier de chaque
année pour le reste de la durée du contrat.

• Langues : français et/ou anglais.

2.2.5.2.4 Recyclage annuel - ½ journée
2.2.5.2.4.1 Contenu théorique et pratique :
La formation comportera les thèmes et les exercices suivants :

1 Rappel des données théoriques et pratiques de base,  des différents moyens d’extinction,
des procédures de sécurité en vigueur au Parlement Européen et des vérifications de
routine à effectuer en matière de prévention des incendies,

2 Perfectionnement de la méthode du travail en équipe lors d'une évacuation et face à un
début de feu. Exercices d’évaluation du danger et mise en position favorable et
sécurisante de l’intervenant (connaître ses limites devant un feu et comment s'en
protéger),
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3 Exercices individuels et en équipe sur divers types de feu, permettant l’utilisation des trois
types d’extincteurs pour pouvoir éteindre ou limiter un début de feu, comme par exemple
un feu de poubelle, un feu de matériel informatique dans un bureau, un feu dans une
armoire électrique, un feu dans une archive (rayonnages, documents) ou dans une
cuisine,  un feu dans un sous-sol et une évacuation d'immeuble sans visibilité.

Préalablement à l'organisation des premiers exercices pratiques, une analyse de risque par
un conseiller en prévention du contractant, sera établie, au plus tard 15 jours calendrier à
compter du lendemain de la date d’envoi de la notification d’attribution du marché. Cette
analyse sera ensuite établie tous les mois de janvier pour le reste de la durée du contrat. Cette
analyse de risque sera soumise au préalable à la Direction générale de la Sécurité et de la
Protection du Parlement Européen.

2.2.5.2.4.2 Modalités d’exécution :
• Lieu :

o dans l'unité mobile/caisson d'entraînement mis à disposition par le contractant.
• Pour chaque séance effectuée, le nombre exact de personnes participant au recyclage

sera facturé par le contractant.
• Nombre minimum d'extincteurs par personne : 1,5.
• Dates : à convenir avec l’unité « Formation prévention incendie », au plus tard 15 jours

calendrier avant la date d'entrée en vigueur du contrat et dans le courant du mois de
janvier de chaque année pour le reste de la durée du contrat.

• Langues : français et/ou anglais.

2.2.6 Formation à l’utilisation d’un défibrillateur automatique ou semi-automatique
(DEA / DSA) - 1/2 journée

2.2.6.1 Les objectifs de la formation sont :

À l’issue de la formation, les volontaires seront capables de pouvoir venir en aide lors d’un
arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatique ou semi-automatique.

2.2.6.2 Formation de base

• Reconnaître un arrêt cardiaque : théorie et pratique
• Appeler efficacement les secours
• Le DEA, les obligations légales, le matériel (différence DEA / DSA)
• L’intérêt de la défibrillation dans les 1ères minutes d’intervention
• La réanimation cardio-pulmonaire de base (RCP)
• Intégration et utilisation du DEA dans la RCP
• Les limites de l’utilisation du DEA

2.2.6.3 Modalités d’exécution :

• Lieu :
o Dans un local de formation fourni par le Parlement Européen.

• Pour chaque séance effectuée, le nombre exact de personnes participant au recyclage
sera facturé par le contractant.

• Dates : à convenir avec l’unité « Formation prévention incendie », au plus tard 15 jours
calendrier avant la date d'entrée en vigueur du contrat et dans le courant du mois de
janvier de chaque année pour le reste de la durée du contrat.

• Langues : français et/ou anglais.
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2.3 LOT 2 : Formations complémentaires de sécurité -
2.3.1 Formations à la fonction de manager de sécurité / coordinateur (environ 40

personnes concernées)

Les managers de sécurité (directeurs, chefs d’unité, chefs de secteur) conseillent le secrétaire
général et les autorités politiques, définissent les orientations en matière de prévention et
surveillance dans leur domaine respectif de compétence et veillent à ce que ces orientations
soient déclinées en consignes et mises en œuvre sur le terrain par les coordinateurs et les
agents.

Les coordinateurs sont chargés d’encadrer sur le terrain les agents de prévention et
surveillance/ les dispatcheurs et de veiller à ce que toutes les informations relatives à la
sécurité des biens, des personnes, des informations et des événements soient dûment prises
en compte. Ils peuvent aussi conseiller leur hiérarchie sur les évolutions qui leur semblent
nécessaires afin d’assurer un niveau de sûreté et de sécurité optimal.

Par ailleurs, ils doivent renouveler et perfectionner leurs capacités à la supervision technique
des agents de protection et de surveillance (point 2.2.3) et d’opérateur du dispatching de
sécurité (point 2.2.4) y compris l’utilisation générale des matériels de sécurité.

Ils doivent disposer des formations suivantes :

A : Tous managers

• Eléments de législation et de réglementation des pays hôtes (Belgique, France,
Luxembourg) relatifs à la sécurité des personnes, des biens et de l’information ainsi
qu’à la prévention des actes nuisibles (1 journée) ;

• Eléments de gestion et de mitigation du risque, ainsi que des plans de continuité des
opérations (1 journée) ;

• Compétences en investigation d’incidents de sécurité (1 journée incluant un exercice
pratique) ;

• Eléments de gestion de flux de personnes et de véhicules (1 journée) ;
• Connaissances en implantation de nouveaux dispositifs de sécurité (nouveaux

bâtiments) et en suivi de projets de construction (1 journée) ;
• Gestion de crise niveau terrain (1 journée).

B : Managers du Dispatching Unique de Sécurité

• Connaissance de systèmes de gestion et de sécurité de l’information opérationnelle (2
journées - en priorité pour les coordinateurs du Dispatching Unique de Sécurité) ;

• Procédures et standards d’opérations des dispatchings généraux (salles d’information
et de commandement) (3 journées - en priorité pour les coordinateurs du Dispatching
Unique de Sécurité).

2.3.1.1 Langue :

Les groupes seront composés d’un mix linguistique anglais et français.

2.3.2 Formations de sécurité ouvertes au personnel de sécurité

Outre les formations de base obligatoires et leurs recyclages décrits ci-dessus, le Parlement
Européen souhaite développer une offre de formations permettant aux personnels de sécurité
(agents, coordinateurs ou managers) de développer de nouvelles compétences.

Ils doivent donc disposer des formations suivantes :
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• Prévention d’incidents type AMOK (prévention et gestion de crise face à un tueur de
masse) (1 journée) ;

• Initiation aux techniques défensives pour faire face à la violence physique (3 jours) ;
• Formation à la sécurité d’un musée pour les lieux d’exposition du Parlement Européen

(Maison de l’Histoire européenne, Parlementarium, expositions temporaires d’œuvres
d’art par les présidences ou les députés) (3 jours avec partie pratique) ;

• Call taker en service d’urgences (2 jours).

De plus, les personnels des autres Directions Générales doivent avoir accès à des formations
leur permettant d’adapter efficacement leur comportement de sauvegarde en cas d’attaque
ou d’incident terroriste :

 Conduite à tenir en cas d’incident terroriste ou violent avec armes ou explosifs (pour
tous publics hors DG SAFE)

Cette formation de deux heures reprendra les principales thématiques de la formation AMOK
en les adaptant à un public généraliste et en insistant principalement sur les composantes :
HIDE, RUN, les principes d’invacuation et la conduite à tenir face aux unités intervenantes.

2.3.2.1 Public :

Les groupes seront composés avec chacun une langue majoritaire dans laquelle
l’enseignement sera transmis ; soit l’anglais, soit le français. La composition linguistique des
groupes sera communiquée en même temps que le calendrier de réalisation.

2.4 LOT 3 -Formations spécialisées de sécurité -
Les missions du personnel de la DG SAFE impliquent que certains personnels spécialisés
disposent de compétences techniques spécifiques répondant aux plus hauts standards
internationaux dans le cadre de leur professionnalisation continue.

En plus des critères définis dans le cahier des charges et au point 2.1 du présent document,
les contractants sur ce lot devront disposer d’une expérience attestée d’au moins 5 ans de
formation d’organismes nationaux et internationaux dans les domaines spécifiés.

A : Pour l’ensemble du personnel de sécurité, dans le cadre du processus annuel de
perfectionnement

• Détecter les signes de radicalisation et prévenir les éventuelles menaces d’attentats
terroristes (1 jour)

• Détection et prévention des menaces intérieures (insider threat) (1 jour)
• Profilage et contre-observation (1 jour intégrant un exercice pratique)
• Détection des engins explosifs et mesures à prendre (1 jour)
• Escorte de personnalités (1 jour) : protection des personnes contre des dangers

éventuels, en préservant la personne protégée d'une approche non souhaitée de tiers.

B : Pour les personnels des directions opérationnelles

• Organisation et évaluation d’exercices pratiques sur la base des thèmes fournis par
les représentants de la DG SAFE (de façon non-exhaustive : alerte à la bombe, acte hostile
violent en un endroit de l'immeuble, manifestation violente en-dehors de l'immeuble mais à
proximité de celui-ci). Exercices d’une durée d’une demi-journée, incluant un débriefing
détaillé et suivi d’une demi-journée de retour d’expérience avec les cadres opérationnels
concernés.
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C : Pour les personnels armés et d’autres personnels nommément désignés par leur
hiérarchie

• TCCC Tactical Combat Casualty Care (1 jour et recyclage ½ journée)

2.4.1 Public :

Pour les points A et B, les groupes seront composés avec chacun une langue majoritaire dans
laquelle l’enseignement sera transmis ; soit l’anglais, soit le français. La composition
linguistique des groupes sera communiquée en même temps que le calendrier de réalisation.

Pour le point C, les groupes seront composés d’un mix linguistique anglais et français.

2.5 LOT 4 - Formations Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à
Personnes SSIAP 1-2-3

Le PE dispose d'un siège à Strasbourg- France. Par conséquent, pour des raisons techniques,
réglementaires et opérationnelles, des formations SSIAP devront être dispensées à tout
personnel susceptible d'intervenir sur le site de Strasbourg, qu'l soit affecté sur place, en
mission ou en téléprésence.

Les agents et les coordinateurs qui suivront cette formation appartiennent essentiellement à
la Direction Prévention incendie et premiers secours et au Dispatching de sécurité.

Le personnel de la direction Prévention incendie et premiers secours doit être formé au niveau
SSIAP1 pour les assistants et au niveau SSIAP3 pour les chefs d’unité de façon à pouvoir
conseiller, définir les mesures de prévention et les procédures d’évacuation et les mettre en
œuvre.

Les opérateurs du dispatching et les coordinateurs de la permanence doivent obtenir le
SSIAP1/SSIAP2 afin de pouvoir assurer le rôle de dispatcheurs incendie (gestion des
alarmes, donner l’alerte, prévenir les secours, gérer les installations techniques, être capables
de donner les instructions par radio aux agents de terrain, prendre la direction des opérations
en dehors des heures de bureaux).

La formation doit être conforme aux règles de l’Arrêté du Ministère de l’Intérieur de la
République Française du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public
et des immeubles de grande hauteur.(NOR: INTE0500351A) dans sa version consolidée la
plus récente.

L’examen doit être organisé selon les règles de l’Arrêté du Ministère de l’Intérieur de la
République Française du 5 novembre 2010.

Dans le cas d’une évolution de la réglementation, le prestataire de la formation assurera à ses
frais l’adaptation de la formation aux nouvelles règles.

2.5.1 SSIAP 1

Objectifs de la formation SSIAP1 : selon la réglementation française en vigueur

Public : un maximum de 12 personnes par groupe de formation.

Nombre de jours par formation : selon la réglementation française en vigueur

Langues : Français

Résultat de la formation: Obtention du diplôme
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2.5.2 SSIAP 2

Objectifs de la formation SSIAP 2 : selon la réglementation française en vigueur

Public : coordinateurs ayant déjà le SSIAP1

Langues : Français

Résultat de la formation : Obtention du diplôme

2.5.3 SSIAP 3

Objectifs de la formation SSIAP 3 : selon la réglementation française en vigueur

Public : chefs d’unité ou chefs de secteur

Langues : Français

Résultat de la formation: Obtention du diplôme

2.5.4 Aspects logistiques, validation préalable et contrôle de la formation

2.5.4.1 Locaux :

Pour la partie théorique, la formation et les recyclages "SSIAP" seront donnés dans les locaux
du Parlement Européen.  Pour la partie pratique, le contractant mettra à disposition une unité
mobile ou caisson d'entraînement qui sera stationné à une distance de max. 10 minutes à
pied des locaux mis à disposition par le Parlement Européen pour la partie théorique.

Les exercices pratiques organisés dans l'unité mobile ou le caisson d'entraînement devront
offrir la possibilité de créer des simulations de feu tels que, notamment, feu de matériel
informatique dans un bureau, feu dans une archive/bibliothèque, feu dans une armoire
électrique ou tout autre exercice similaire à une situation pouvant survenir dans les bâtiments
occupés par le Parlement Européen. Les exercices pratiques d'évacuation d'immeuble seront
organisés dans des locaux ou espaces mis à disposition par le Parlement Européen.

Le prestataire prendra à sa charge l’organisation des visites de sites obligatoires prévues dans
le cursus de formation.

2.5.4.2 Équipement de protection individuelle :

Pour les exercices pratiques, tant pour les formations des nouveaux agents que pour les
recyclages "incendie", un équipement de protection individuelle, en bon état, propre et
désinfecté tels qu'un casque de protection, une salopette en coton, des gants de protection
adaptés, un gilet haute visibilité et une paire de bottes de sécurité, seront mis à disposition
des agents par le contractant.

Cet équipement sera en nombre suffisant pour pouvoir satisfaire à toutes les demandes de
tailles et de pointures nécessaires.

2.5.4.3 Moyens d'extinction :

Les extincteurs utilisés lors des exercices pratiques seront de 6 Kg et 9 Kg  (poudre, eau +
additifs) et de 5 Kg (CO2).

2.5.4.4 Approbation :

Au plus tard 15 jours calendrier à compter du lendemain  de la date d’envoi de la notification
d’attribution du marché, et tous les mois de janvier pour le reste de la durée du contrat, les
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exercices pratiques seront proposés et présentés in situ par le contractant au représentant du
Parlement Européen, pour être approuvés par celui-ci.

Préalablement à l'organisation des premiers exercices pratiques, une analyse de risque par
un conseiller en prévention du contractant, sera établie, au plus tard 15 jours calendrier à
compter du lendemain  de la date d’envoi de la notification d’attribution du marché.  Cette
analyse sera ensuite établie tous les mois de janvier pour le reste de la durée du contrat. Cette
analyse de risque sera soumise au préalable à la Direction Prévention incendie et premiers
secours du Parlement Européen. Elle sera établie aux seuls frais du contractant.


