
Sécurité d’évènements et de tournages de films
Sécurité routière - Incendie et HSCT
Coaching - Transport de cadreurs
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Sécurité d’évènements
- Constitution des dossiers de sécurité

- Coordination des composantes 
 sûreté et sécurité (DPS)

- Sécurité de tournages de films, 
(clips, cascades...) et Rallyes-raids

- Référent en sécurité sanitaire

- Conseils en prévention

- Organisateur technique 
de manifestations mécaniques 

(Arrêté 2006-554 du 16 mai 2006)

Incendie et HSCT :
- Réalisation du document unique

- Aide à la mise en place et 
à la conduite d’une politique HSCT

- Audits et conseils en sécurité incendie

- Formation à la lutte contre l’incendie

- Formation évacuation et translation

- Coordination SSI

Coaching
- Organisation de stages de groupes 

autour de la gestion de situations 
de stress et de risque

Motos :
- Transport de cadreurs

- Prévention et conciliation auprès du public 
sur les grands évènements

Sécurité routière :
- Sensibilisation / Formation post-permis 

(motos, quads, voitures, camions)

- Conférences sur le comportement routier

- Exposés thématiques 
(alcool, vitesse, drogues, etc.)

- Formation à la conduite professionnelle 
des véhicules à moteur (forces de 
l’ordre, secours, entreprises, etc.)
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Serge Célerin

6 ans dans l’Infanterie puis 16 ans à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de PARIS, 
il est désormais Officier Supérieur de réserve à la Garde Républicaine.

Il intervient pour des radios (Autoroute FM, RMC, NRJ), 
ou la Presse (Motomag, Soldats du Feu, Le Parisien, etc.), 

ainsi qu’à la télévision avec LCI, M6 et France 3.

Il participe à la sécurité de très grandes 
épreuves sportives et spectacles dans le monde 
(DAKAR en 2005, Dancing Water à MACAO, 

Courses mécaniques au MANS, Triathlon de PARIS, 
Peter Pan à BRUXELLES, etc.).

Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

ou la Presse (Motomag, Soldats du Feu, Le Parisien, etc.),

1994-2009,
Responsable des 
Casques d’Argent

des Sapeurs Pompiers
de Paris

A.S.A
Sapeurs Pompiers de Paris

Casques d’Argent
www.casquedargent.com

www.sce-performance.com

2, rue de Maule - 78650 Beynes - sce.performance@orange.fr

Tél : +33 (0) 6 07 33 45 85
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