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Abidjan, le 27/09/2017

A
Monsieur HAIMOVICI Jacob,
Président du Groupe IGS
L’Académie de la Sécurité sise à
Montréal - Québec, Canada H3W 1x7

Objet : Remerciements
Monsieur,
Au nom du Bureau Exécutif de l’UPESPCI ; Institution Patronale légale,
représentative du secteur de la sécurité privée et transport de fonds de Côte d’Ivoire
et ce conformément à la loi n°60 – 315 du 21 Septembre 1960, relative aux
Associations, au nom du FDFP et du Gouvernement ivoirien qui ont véritablement
contribué à la réussite de la formation sur la prévention des risques terroristes et à la
gestion de crise, nous tenons à adresser toute notre admiration et gratitude au
Groupe IGS (Académie de la Sécurité) ainsi qu’aux formateurs venus du Canada
pour une formation de 250 vigiles :
La méthode de diffusion utilisée par les formateurs du Groupe IGS, repose sur
une démarche participative qui alterne les exposés, échanges et ateliers. Cette
méthode de diffusion au sens professionnel, stimule et encourage les bénéficiaires à
appliquer sur le terrain les connaissances acquises.
Le langage de vos formateurs canadiens a été adapté au niveau des
apprenants, avec des études de cas, des projections vidéos en privilégiant les
travaux pratiques en ateliers avec des groupes évalués par le promoteur et les
bailleurs de fonds.
Il est à noter que l’UPESPCI a signé une convention de partenariat en matière
de formation de 10 000 vigiles, dont l’option est de valoriser, professionnaliser et
rendre plus crédible ce secteur noble concédé par l’Etat Ivoirien.
Vous voudriez bien recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos
salutations distinguées.
Ampliation :
- Chef de l’Etat de Côte d’Ivoire
- Ministre de la Sécurité
- Conseil National de Sécurité
- Ambassade du Canada
- Mission Union Européenne
- BE
- Corporation

Pour le Bureau Exécutif National
de l’UPESPCI
Le Président SERIKPA André
Expert en sécurité et stratégies
Prix panafricain et pionnier de la sécurité privée en 2015
Meilleur Oscar Ivoirien de la sécurité privée en 2008
Prix SAFACOM du meilleur acteur de la société civile
ivoirienne pour la paix et la cohésion sociale

