Formations de secourisme
Emmanuel SAVARIT



OBJECTIF : Former aux gestes de premiers secours



PUBLIC VISÉ :

Grand public

Secouriste du travail

E. SAVARIT



1. FORMATION GRAND PUBLIC

PRÉVENTION SECOURS CIVIQUES N°1 (PSC1)


CIBLE : Tout public (à partir de 10 ans)



OBJECTIF : Préparer le plus grand nombre aux gestes
de 1ers secours le temps de l’arrivée des secours

spécialisés.


DURÉE : 7H (une journée ou 2 ½ journées)



DIPLÔME : Certificat de compétences de
Citoyen de sécurité civile – PSC1 reconnu par

le ministère de l’Intérieur
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PROGRAMME :



Protéger
Alerter les secours
L'Alerte aux Populations
Agir face à une détresse évidente:
 la victime s'étouffe
 la victime saigne abondamment
Agir face à une victime inconsciente:
 qui respire
 qui ne respire plus
Agir face à une victime qui se plaint:
 d'un malaise
 d'une plaie (grave ou simple)
 d'une brûlure (grave ou simple)
 d'une douleur suite à un choc ou une chute
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FORMATEUR : Emmanuel SAVARIT, 45 ans



Moniteurs des premiers secours en équipe (BNMPS, PAE1, PAE3)



Formations de sécurité civile :
o

citoyenne : PSC1

o

Secours en équipe : PSE1 / PSE2



Moniteur Sauveteur Secouriste du Travail (M. SST)



Formateur Secours A Victime (F. SAP) Sapeurs Pompiers



STRUCTURES PARTENAIRES:



Union départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne
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I1. FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié d’une entreprise, d’une collectivité.
Son rôle est de porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un
malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son entreprise.


CIBLE : Tout salarié (recommandation INRS : 10% de l’effectif formé)



OBJECTIFS :


Faire du SST un acteur de la prévention des risques professionnels,



Répondre à l’obligation réglementaire de formation (art L6321-1 et L4141-2 du Code du Travail)



DURÉE : 12H hors risques spécifiques (deux journées ou 4 ½ journées)



DIPLÔME : Certification valable 24 mois



TARIFS : Sur devis



RENSEIGNEMENTS : Emmanuel SAVARIT 06.47.57.01.22
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II1. AUTRES FORMATIONS DE SECOURISME

FORMATION SECOURISTE : PSE1








CIBLE : toute personne qui désire avoir une activité au sein d'un organisme public ou d'une association agréée
PROGRAMME : il complète efficacement le PSC1 ou le SST par l’apport de nouvelles connaissances et la
réalisation de nombreux cas concrets.
Il s’agit d’un pré-requis de diverses formations spécialisées telles que le BNSSA (nageur sauveteur)
DURÉE : 35H
DIPLÔME : Certificat de compétence PSE1, valable 1 an
TARIFS : Sur devis

FORMATION ÉQUIPIER SECOURISTE : PSE2







CIBLE : toute personne titulaire du PSE 1, qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole ou volontaire
au sein d'un organisme public ou d'une association agréée de sécurité civile.
DURÉE : 35H
DIPLÔME : Certificat de compétence PSE2, valable 1 an
TARIFS : Sur devis
RENSEIGNEMENTS : Emmanuel SAVARIT 06.47.57.01.22
E. SAVARIT

