
2016/17

La Concession

Devenez un acteur 
indispensable de la 
prévention en 
entreprise.
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Qui sommes-nous ?

Forte de son expérience dans les domaines 
de l’ incendie et du secourisme, la société 
Prev’Inter accompagne et renforce les entre-
prises dans la santé et la sécurité au travail.

À PROPOS

Franck Dussaud, fondateur et gérant de la société Prev’Inter à Lyon bénéficie 
de plusieurs années d’expériences et de travail dans la sécurité incendie en 
Établissement Recevant du Public et titulaire de nombreux diplômes : Moni-
teur secourisme, Formateur Sauveteurs Secouristes du Travail (SST), Chef de 
service incendie SSIAP 3,...
Grâce à son expérience et son savoir-faire, Franck Dussaud a su développer 
et perfectionner les formations et matériels proposés dans le cadre de l’ac-
compagnement de ses clients dans les domaines sensibles de l’incendie, du 
secourisme, de la prévention et de la santé et sécurité du travail.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Conseiller, former, se perfectionner sont les éléments essentiels de la trans-
mission de nos savoirs et de nos valeurs auprès de nos clients.

La Formation

Les formations incendie (manipula-
tion des extincteurs, manipulation 

des Robinets d’Incendie Armés, 
Equipier d’Evacuation, Formation 

en maison de retraite. 
Les formations secourisme (Forma-
tion initiale de Sauveteurs Secour-
istes du Travail, recyclage de SST, 

formation défibrillateur.
Les formations diverses (habilita-
tion électriques, geste et posture, 

CHSCT...

La vente de produit

Vente de tous les produits dans 
les domaines de l’incendie et 

du secourime (alarmes in-
cendie, détecteurs de fumées, 

extincteurs, trousses de se-
cours, défibrillateurs...) 

Vérification
d’extincteurs

Vérification des extincteurs 
pour une sécurité garantie et un 

confort optimal.
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Un métier d’avenir

3Prev’Inter

Conseiller,
Former,
Se perfectionner,
Agir.

618’263

541

300’000

NOMBRE D’AT SUR LIEU 
DE TRAVAIL EN 2015 

DÉCÈS SUR LIEU DE
TRAVAIL EN 2015

DÉPARTS DE FEU SUR 
LIEU DE TRAVAIL EN 

2015

La formation génère 100% de marge

Cadre réglementaire des formations proposées

Marché obligatoire

Clients sensibles aux coûts en cas de sinistre

Importantes évolutions des normes

Cible de clients très large

Formations épanouissantes et intéressantes

Seuil de rentabilité très bas

Articles du CDT de la formation professionnelle en entreprise :

Incendie : Articles R4227-28, R4227-39 et R4141-17 à R4141-20 du Code du Travail

Formation à la sécurité : Articles L4121-1 et L4121-2, R4141-17 à R4141-20 du Code du Travail

Secours : Articles L4121-3, R4224-14 à R4224-16 du Code du Travail
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Interview de Franck Dussaud
QUEL EST VOTRE MÉTIER ?

Après avoir travaillé plusieurs années dans la 
prévention incendie en Établissement Recevant 
du Public et diplômé dans de nombreux domaines 
en incendie et en secourisme, j’ai décidé de 
partager mes compétences et mes connaissances 
aux salariés des entreprises de toutes tailles et 
de toutes activités pour répondre aux exigences 
réglementaires de la santé et de la sécurité au 
travail.

QUEL EST SON POTENTIEL ET 
POURQUOI ?

La formation professionnelle en santé et sécurité 
au travail est amenée à se développer de plus en 
plus du fait de la réglementation qui se durcie 
mais aussi par l’intérêt que porte les dirigeants 
à former leur personnel. Il est tellement plus 
rassurant pour un dirigeant de former son 
personnel plutôt que de réparer les dégâts 
matériels et physiques causés par un incendie/
accident. D’un point de vue économique, il est 
bien plus rentable d’investir dans la formation 
de son personnel que de payer les pénalités 
d’assurance. En cas d’accident ou d’incendie, 
la première chose qui sera contrôlée par les 
autorités compétentes est LA FORMATION DU 
PERSONNEL.

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE 

DÉVELOPPER VOTRE MARQUE EN RÉSEAU ?

Développer Prev’Inter en réseau permet d’être 
plus fort et présent partout en France. Grâce à cette 
mise en réseau, nous avons passé des accords 
avec nos fournisseurs pour faire bénéficier des 
meilleurs tarifs aux concessionnaires sur les 
reventes de produits phares (défibrilateurs, 
alarmes incendie, trousses de secours, 
extincteurs...).
Rejoindre notre réseau, c’est devenir un acteur 
essentiel au bon fonctionnement d’une société. 
C’est aussi dispenser des formations, des conseils, 
et vendre des produits dans des domaines variés 
mais étroitement liés.

QU’APPORTEZ-VOUS À VOS 
CONCESSIONNAIRES ?4

Il est important pour moi que le concessionnaire se 
sente accompagné dans son travail et transmette 
les valeurs qui nous sont chères. Qualité de la 
formation, réponse uniforme aux entreprises qui 
nous font confiance, accompagnement et conseil 
auprès des chefs d’entreprises.
Je mets un point d’honneur en tant que 
tête de réseau à être disponible envers mes 
concessionnaires grâce à mes conseils, à la 
formation continue, à l’assistance au siège du 
concessionnaire voir même jusqu’en formation 
chez son client si nécessaire.
L’accompagnement du concessionnaire est la 
clé de la réussite. De plus, nous mettons à sa 
disposition une formation solide pour qu’il soit 
autonome, du matériel de formation de qualité, 
des supports de cours et de communication et 
une assistance commerciale pour les 2 premières 
années.

1

2

3

QUEL EST VOTRE POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT ?5

Le potentiel de développement est large car nos 
formations et nos services séduisent de plus en 
plus de sociétés, notre expérience nous permet 
d’apporter tous les conseils au concessionnaire 
pour accélérer son développement et conquérir 
de plus en plus de clients.
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REDEVANCE INITIALE

dont formation, assistance, pack 
imprimerie et matériel pédagogique.

Pourquoi créer avec Prev’Inter ?
Vous n’avez pas besoin de locaux lourds et coûteux

2 ans d’assistance à la conquête de nouveaux clients

Une formation complète à nos métiers et méthodes

Un panel de formations existant

Un réseau de fournisseur agrées pour la vente de produits additionnels

Vente de produits différents

Une assistance permanente de la tête de réseau

Un territoire exclusif

APPORT PERSONNEL

10’000 €

APPORT GLOBAL

20’000 €

Une formation de 4 semaines complètes à nos méthodes 

Un outil de travail clé en main

ROYALTIES

10% CA HT
CONTRAT

7 ANS

15’000 €



50 Allée des Ormalines

69290 Craponne

+33 (0) 6 08 48 58 56

dussaudf@yahoo.com

www.previnter.fr

Contactez-nous


