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Institut de Formation  

pour la Prévention des Risques 

 

  
 

 

 

ORGANISME DE FORMATION, 

CONSEIL ET AUDIT EN INGENIERIE 

DU RISQUE ET PREVENTION 
 

Présentation générale 

 

Implanté en Région Aquitaine, l’Institut de Formation pour la Prévention des Risques (IFPR) est une entreprise  au 

capital de 58000 euros créée en décembre 2004. Cette entreprise est dirigée par Monsieur Jean-Marc TURLURE. 

 

L’IFPR est enregistré au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 479 664 179 RCS de Bordeaux. Son siège 

social  est situé au 42, rue de Tauzia  à Bordeaux (33800). L’entreprise est assurée en responsabilité civile 
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professionnelle à l’AXA et est enregistré comme organisme de formation à la Préfecture de Gironde sous le numéro 

72330654833.  

 

L’Institut de Formation pour la Prévention des Risques a pour objectifs de promouvoir et de développer la prévention sous 

tous ses aspects : ingénierie du risque, management des organisations, gestion des compétences, intégration des systèmes 

évaluation, amélioration continue, …  

 

 

Champs d’actions et compétences 
 

Ingénierie de formation  
L’IFPR a mis en place une ingénierie de formation pour répondre aux besoins des établissements publics ou privés. L’Institut 

développe régulièrement et en relation étroite avec ces organisations, des formations spécialisées et entièrement créées sur 

mesure, dont les objectifs sont parfaitement ajustés à leurs besoins. 

 

Mobilité et disponibilité  
Nos spécialistes interviennent partout en France, mais aussi à l’étranger, dans les domaines du management, de la 

conduite de projet, de l’ingénierie des risques, de la formation et des services. 

 

Expériences 
Grâce à son réseau d’intervenants hautement spécialisés (ingénieurs, techniciens, formateurs,..), l’IFPR possède une 

véritable expertise dans les domaines de sa compétences.  

 Risques pyrotechniques,  

 Risques professionnels  

 

Recherche et développement 
L’IFPR est associé à plusieurs projets de recherche-développement et participe à plusieurs groupes de travail : création 

des référentiels de certification, création des référentiels d’activités pour la mise en place de diplômes professionnels, ...  
 

Références  

 

Références en dépollution et sécurité pyrotechnique 

Ministère de la Défense, Inspection du travail des Armées, Directions départementales de l’équipement, Infrastructure 

de la Défense,  Entreprises de dépollution pyrotechniques  françaises Cardem dépollution, Bérengier dépollution, Déminex 

consulting, Navarra terrassements spéciaux, Gud consult, Sita Remédiation,  Pyrotech experts, Sinex, Deminex, Cabinets 

d’étude en sécurité pyrotechnique, Géomines, Sinex, Eiffage Travaux Publics, Esp Conseil, Cabinets d’expertises en 

environnement (Coulais consultant, Cecia ingénierie, Hub environnement,..),  

 

 

Contact 
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