
S-RED 
organisme de formation professionnelle 

de conduite automobile opérationnelle

PRAGMATISME
& EXPÉRIENCE
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Président et formateur de S-RED, Olivier SPAMPINATO, ex membre 
opérationnel et instructeur de conduite du RAID pendant 10 ans, est  
diplômé FSI (Formateur en Sécurité Intérieure) et BPJEPS Sport Automobile.

En s’appuyant sur son expérience terrain, ses méthodes 
pédagogiques plébiscitées et sur le principe que " n’est vrai que 
ce qui fonctionne réellement ", Olivier SPAMPINATO propose son 
expertise aux polices municipales, forces de l’ordre, chauffeurs 
d’administration, chauffeurs d’autorité, forces spéciales et 
missionnaires EU.

Le concept de formation S-RED fait 
appel aux capacités d’analyse, de 
prises de décision et d’adaptabilité 
de chacun.



 Formation professionnelle de 
Conduite de Sécurité, d’urgence 
et anti-agression CS. 

Durée: 16h (2jours) par niveau.
3 niveaux évolutifs, 
à partir de 890e ht.
Public concerné : APR, 
chauffeurs de sécurité, 
d’administration, d’autorité.

Formation professionnelle de 
conduite de sécurité, d’urgence 
et d’interception COP.

Durée : 16h ( 2jours) par niveau.
3 niveaux évolutifs 
à partir de 990e ht.
Public concerné : 
Polices Municipales, Forces de 
l’Ordre, Forces Spéciales.

Selon un processus de formation continue S-RED propose au catalogue 2019-2020:

L’objectif des formations S-RED est d’acquérir 
maîtrise technique, connaissances juridiques, 
habileté, maîtrise de soi et confiance.

Formation professionnelle de conduite 
de sécurité en autocar CSA.
Durée :14h ( 2 jours) par Niveau
2 niveaux évolutifs, à partir de 790e ht. 
Public concerné : Chauffeurs d’autocar 
d’équipes sportives pro, escortes, tourisme.

Formation professionnelle de conduite de 
sécurité tout terrain pour missionnaires en 
pays à risques. COPEX 
Durée 24h (3jours), sur devis
Public concerné : missionnaires EU, ONG, 
officiers de sécurité diplomatiques…



Modalités pédagogiques 
Comment ?
Formation pratique en situation 
réelle sur la voie publique.
Formation théorique en salle.
Formation pratique sécurisée 
sur circuit en exclusivité.

Exclusivement en présentiel. 
Qui ? Formateur : Olivier SPAMPINATO.

Pour qui ?   Inter ou intra-entreprise. 
Au choix : exclusivité ou mixité

Où ?  2 structures : Paris et circuit de Marcoussis 
Toulon et circuit Paul Ricard                                                               
    
+ Option stage en itinérance partout en Europe

Savoir faire reconnu, formations réalistes, 
moyens adaptés, de nombreuses institutions 
et sociétés font confiance à S-RED pour la 
formation de leurs chauffeurs depuis 2016.

Ils font confiance à l’expertise S-RED 
pour leurs membres et clients.

Enregistré DIRECCTE Ile de France, 
référencé datadock, S-RED propose 
des formations finançables par 
certains organismes.

Clientèle Partenariat Financement

Moyens pédagogiques :
Véhicules contemporains, type 
berline premium boite de vitesse 
automatique, ou manuelle.

Piste privée sécurisée,
(circuit, aire d’évolution).
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