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Notre centre de formati on est spécialisé dans les formati ons 
de secourisme permett ant d’améliorer les apti tudes de chaque 
citoyen.

Nous intervenons auprès de diff érents publics :

•  Les parti culiers
•  Les entreprises
•  Les établissements de santé 

Notre pôle formati on s’appuie sur le regroupement des 
compétences de nos formateurs spécialisés.

Centre de formati on de formateurs, nous formons chaque   
année des moniteurs et formateurs en leur transmett ant notre 
approche pédagogique, notre moti vati on et notre goût pour la 
formati on.

PRESENTATION

N° Agrément 93130347513
Code APE : 913 E  
Associati on Régie par la loi 1901



    MEDICAL   HYGIENE ET SECURITE

   SECOURISME    SAUVETAGE AQUATIQUE

AFGSU 1
Att estati on de Formati on aux Gestes et Soins 
d’Urgence de niveau 1

AFGSU 2 
Att estati on de Formati on aux Gestes et Soins 
d’Urgence de niveau 2

SST - Sauveteur Secouriste du Travail

F SST - Formateur Sauveteur Secouriste du Travail

Passerelle FSST - Formateur Sauveteur Secouriste 
du Travail
GP - Gestes et Postures

APS ASD 
Acteur Préventi on Secours - Intervenant à Domicile  

PSC 1 - Préventi on et Secours Civiques de Niveau 1

AMD - Alerter - Masser - Défi briller

PSE 1 - Premiers Secours en Equipe de Niveau 1

PSE 2 - Premiers Secours en Equipe de Niveau 2

PAE F PS - Pédagogie Appliquée à l’Emploi 
de Formateur aux Premiers Secours

   MEDICAL
   HYGIENE

ET 
SECURITE

 SECOURISME  SAUVETAGE
AQUATIQUE

BNSSA 
Brevet Nati onal de Sécurité et Sauvetage Aquati que

SB
Surveillant de Baignade

4 Domaines de formati on

PAE F PSC - Pédagogie Appliquée à l’Emploi de 
Formateur en Préventi on et Secours Civiques  

PRAP IBC 
Préventi on des Risques liés à l’acti vité physique au 
travail - Secteur industriel,bâti ment et commerce

AFB
Formati on  brancardier 

PRAP 2 S 
Préventi on des Risques liés à l’acti vité physique 
au travail - Secteur sanitaire et social

PIC F - Pédagogie Initi ale Commune 
de Formateur

SSAL
Surveillant Sauveteur Aquati que du Litt orral

IGPS- Initi ati on aux Gestes de Premiers Secours

Passerelle SST - Sauveteur Secouriste du Travail

Permis bateau côti er

GQS- Initi ati on aux Gestes qui Sauvent

FGP - Formateur Gestes et Postures
AP ASD 
Animateur Préventi on du secteur de l’Aide et du 
Soin à Domicile  
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AFGSU 1 - Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1                             p 32

AFGSU 2 - Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2                             p 33

AFGSU 1 + 2 -  Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau  1+2                p 34

HYGIENE ET  SECURITE

SST- Sauveteur Secouriste du Travail                                                                                                         p 21

F SST- Formateur Sauveteur Secouriste du Travail                                                                                  p 22

Passerelle FSST- Formateur Sauveteur Secouriste du Travail                                                                p 24

GP - Gestes et Postures                                                                                                                                p 25

APS ASD - Acteur Prévention Secours Intervenant à Domicile                                                              p 28

SAUVETAGE AQUATIQUE

BNSSA - Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique                                                             p 15

Formation hygiène et sécurité et cursus formations hygiène et sécurité                                           p 19-20

Formations sauvetage aquatique et cursus formations sauvetage aquatique                                  p 13-14

PRAP IBC - Prévention des risques liés à l’activité physique au travail                            p 30

SECOURISME

PSC 1 - Prévention et Secours Civiques de Niveau 1                                                                              p 6

AMD - Alerter - Masser - Défibriller                                                                                    p 3

PSE 1 - Premiers Secours en Equipe de Niveau 1                                                                                    p 8

PSE 2 - Premiers Secours en Equipe de Niveau 2                                                                                    p 9

PAE F PS - Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours                              p 12

Formation secourisme et cursus formations secourisme                                                                      p 1-2

PAE F PSC - Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques     p 11 

PIC F - Pédagogie Initiale Commune de Formateur                 p 10

PRAP 2 S - Prévention des risques liés à l’activité physique au travail                             p 29

PSC 1 FOAD  - Complémentaire à la Formation Ouverte à Distance                                                    p 7

SSAL - Surveillant Sauveteur Aquatique du Littoral                                                       p 16

AFB -  Attestation de Formation de Brancardier                p 35

IGPS - Initiation aux Gestes de Premiers Secours                                                                                    p 4

Passerelle SST - Sauveteur Secouriste du Travail                                                                                     p 23

GQS - Initiation aux Gestes Qui Sauvent                                                                       p 5

Permis bateau côtier                                                           p 18

SB - Surveillant de Baignade                                             p 17

Formation médical                                               p 31

FGP - Formateur Gestes et Postures                                                                                                          p 26

AP ASD - Animateur Prévention du secteur de l’aide et du soin à domicile                                       p 27



SECOURISME

FORMATIONS

Agrément Ministère de l’intérieur



FORMATIONS SECOURISME

• Apprendre les gestes de premiers secours
• Devenir secouriste
• Devenir formateur

Formati ons grand public

Ces formati ons permett ent d’acquérir les gestes de premiers secours adaptés à diff érentes situati ons 
de la vie courante.

• PSC 1 – Préventi on et Secours Civiques de Niveau 1
• IGPS  – Initi ati on aux Gestes de Premiers Secours
• GQS  – Gestes Qui Sauvent

Formati on professionnelle

Ces formati ons s’adressent aux personnes qui désirent devenir équipier secouriste.

• PSE 1 – Préventi on et Secours en équipe de Niveau1
• PSE 2 – Préventi on et Secours en équipe de Niveau 2

Formati on de formateur

Les formati ons de formateur de secourisme s’adressent aux personnes qui souhaitent devenir 
moniteur de premiers secours pour enseigner les secours.

• PICF – Pédagogie Initi ale Commune de Formateur
• PAEFPS – Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours
• PAEFPSC – Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Préventi on et Secours Civiques

1 FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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Quel  cursus 
pour  quel le  format ion  ?

Format ion  PSC  1  -  7h

Format ion  P IC  F  -  28h

Format ion  PAE  F  PSC
42  H

Spéc ia l i sat ion FORMATEUR DE 
PREVENTION ET SECOURS 

CIVIQUES PSC 1

P
R

E-
R

EQ
U

IS

DEVENIR  FORMATEUR DE  PREVENTION ET  SECOURS C IV IQUES  (PSC  1)

DEVENIR  EQUIP IER  SECOURISTE

Format ion  PSE  1  -  35  h Spéc ia l i sat ion Format ion  PSE  2  -  28  h
EQUIPIER

SECOURISTE

P
R

E-
R

EQ
U

IS

DECOUVRIR  LE  SECOURISME

Format ion  IGPS-1h  à  3h INITIATION AUX GESTES DE 
PREMIERS SECOURS

APPRENDRE LES  GESTES  QUI  SAUVENT

Format ion  PSC  1  -  7h PREVENTION ET SECOURS 
CIVIQUES

Format ion  SST*  -  14h

Format ion  CBP* -  20h

Spéc ia l i sat ion
FORMATEUR SST 

ET PSC 1
Format ion  de 

formateur  SST-PSC1 
70h

*SST  -  Sauveteur  Secour i ste  du  Trava i l
 *CBP -  Compétences  de  base  en  Prévent ion

2FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX



FORMATION AMD

FORMATION ALERTER MASSER DEFIBRILLER

Si règlementairement aucune formati on n’est obligatoire pour uti liser un 
DAE (Défi brillateur Automati sé Externe), il est néanmoins recommandé 
qu’une informati on rapide de l’uti lisati on du matériel et des gestes 
de base de la réanimati on cardio-pulmonaire soit proposée à la 
populati on. Cett e initi ati on doit être courte et délivrer des messages 
simples sur les trois acti ons à entreprendre : appeler, masser, défi briller

PUBLIC CONCERNE

Toute personne désireuse de se 
former aux gestes de premiers 
secours

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, le parti cipant aura acquis les connaissances nécessaires 
à :
• Identi fi er les signes qui permett ent de reconnaître un arrêt cardiaque
• Réaliser, devant une victi me en arrêt cardiaque, les 3 gestes qui permett ent 

d’augmenter les chances de survie, APPELER, MASSER, DEFIBRILLER

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque ?

• Quelles sont les conséquences d’un arrêt cardiaque ?

• Comment reconnaître un arrêt cardiaque ?

• Que faire devant une victi me en arrêt cardiaque ?

• Questi ons diverses 

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

INTERVENANTS

Formateurs en Préventi on et Secours
Civiques

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

1 H Inter Annuelle 
conseillée

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

SE
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U
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E
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FORMATION IGPS

INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

L’IGPS est une formati on aux gestes de premiers secours que vous pouvez être 
amenés à procurer à une personne victi me d’un étouff ement, d’un malaise, d’une 
hémorragie, d’un arrêt cardiaque, en att endant l’arrivée des secours médicalisés.

PUBLIC CONCERNE

Toute personne désireuse de se 
former aux gestes de premiers 
secours : parti culiers, collégiens, 
lycéens, étudiants, professionnels

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A la fi n de la formati on, le stagiaire doit être capable d’exécuter correctement 
les gestes de premiers secours desti nés à protéger la victi me et les témoins, 
d’alerter les secours d’urgence, à empêcher l’aggravati on de l’état de la victi me 
et à préserver son intégrité physique en att endant l’arrivée des secours.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Plusieurs thèmes au choix sont proposés :

• La protecti on

• L’alerte

• L’obstructi on des voies aériennes

• Les hémorragies externes

• Les plaies

• Les brûlures

• Les traumati smes

• Les malaises

• La perte de connaissance

• L’arrêt cardiaque

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

INTERVENANTS

Formateurs en Préventi on et Secours
Civiques

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

De 1h à 3h 
selon le 
contenu

Inter Conseillée 
tous les ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

SE
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FORMATION GQS

SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT

La formati on GQS est une formati on aux gestes de premiers secours que vous                  
pouvez être amenés à prodiguer sur une personne viti me d’un étouff ement,               
d’un malaise, d’une hémorragie, d’un arrêt cardiaque, en att endant l’arrivée des 
sercours médicalisés.

PUBLIC CONCERNE

Tout public à parti r de 10 ans
y compris les personnes à mobilité 
réduite PMR

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• La protecti on

• L’alerte

• L’arrêt d’hémorragie

• Positi ons d’att ente

• Victi me qui a perdu connaissance et ne respire pas

• Compressions thoraciques avec uti lisati on du défi brillateur

• Victi me qui a perdu connaissance et respire

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

INTERVENANTS

Formateurs PSC, F PS, FSST et toutes 
les personnes détenant un PSC 1 
initi és aux techniques pédagogiques 
d’enseignement des GQS

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Exposé parti cipati f
• Exposé directi f
• Démonstrati on en miroir
• Conclusion

EVALUATION

Le suivi des parti cipants, pendant cett e 
initi ati on, est réalisé par l’initi ateur. 
La présence et la parti cipati on acti ve 
de chacun, consti tuent le seul critère 
d’évaluati on.

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte 
• Coupe de tête
• Défi brillateur

SANCTION

Att estati on de sensibilisati on aux 
gestes qui sauvent

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

2h Inter Conseillée 
tous les ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

Att enti on la formati on GQS ne correspond pas à la formati on PSC 1.

Les gestes qui sauvent ont pour objecti f de sensibiliser le public présent aux gestes 
de premiers secours. Les gestes appris lors de cett e formati on ont pour but de 
préserver l’intégrité physique d’une victi me en att entant l’arrivée des secours               
organisés.

SE
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FORMATION PSC 1

PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1

Le PSC1 est une formati on aux gestes de premiers secours que vous pouvez être 
amenés à prati quer ou faire prati quer sur une personne victi me d’un étouff ement, 
d’un malaise, d’une hémorragie, d’un arrêt cardiaque, en att endant l’arrivée des 
secours médicalisés.

PUBLIC CONCERNE

Tout public à parti r de 10 ans
y compris les personnes à mobilité 
réduite PMR

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A la fi n de la formati on, le stagiaire doit être capable d’exécuter ou faire exécuter 
correctement les gestes de premiers secours desti nés à protéger la victi me et les 
témoins, d’alerter les secours d’urgence, à empêcher l’aggravati on de l’état de la 
victi me et à préserver son intégrité physique en att endant l’arrivée des secours.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Parti e 01 - La protecti on

• Parti e 02 - L’alerte

• Parti e 03 - L’obstructi on des voies aériennes

• Parti e 04 - Les hémorragies externes

• Parti e 05 - Les plaies

• Parti e 06 - Les brûlures

• Parti e 07 : Les traumati smes

• Parti e 08 : Les malaises

• Parti e 09 - La perte de connaissance

• Parti e 10 - L’arrêt cardiaque

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

SE
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INTERVENANTS

Formateurs en Préventi on et Secours
Civiques

METHODE PEDAGOGIQUE

SANCTION

Certi fi cat de compétence

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte,  enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

7 H Intra
Inter

Conseillée 
tous les ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX



FORMATION PSC 1 COMPLEMENTAIRE A LA FORMATION OUVERTE A DISTANCE

FORMATION PSC 1 FOAD

Le PSC1 FOAD se prépare en deux temps : 
Une parti e théorique à votre rythme accessible 
directement via notre plateforme internet.
Une parti e «apprenti ssage des gestes» avec 
notre équipe de formateurs : durée 4 heures.

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

4 H pour la 
parti e

 «prati que»

Intra Conseillée 
tous les ans

PUBLIC CONCERNE

Tout public à parti r de 10 ans
y compris les personnes à mobilité 
réduite PMR

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La personne formée doit être capable d’exécuter ou faire exécuter une acti on
citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. 
En parti culier, elle doit être capable de :

1. Assurer une protecti on immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la 
victi me et les autres personnes ;
2. Assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté ;
3. De réaliser ou faire réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à 
une personne :
• victi me d’une obstructi on des voies aériennes,
• victi me d’un saignement abondant,
• victi me d’une plaie,
• victi me d’une brûlure,
• victi me d’un traumati sme,
• victi me d’un malaise,
• inconsciente et qui respire,
• en arrêt cardiaque.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Parti e 01 - La protecti on
• Parti e 02 - L’alerte
• Parti e 03 - L’obstructi on des voies aériennes
• Parti e 04 - Les hémorragies externes
• Parti e 05 - Les plaies
• Parti e 06 - Les brûlures
• Parti e 07 : Les traumati smes
• Parti e 08 : Les malaises
• Parti e 09 - La perte de connaissance
• Parti e 10 - L’arrêt cardiaque

INTERVENANTS

Formateurs en Préventi on et Secours
Civiques

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie  en  e - learn ing
 70  % de  prat ique  avec 
 nos  formateurs

PRE-REQUIS

Formati on théorique accessible via 
notre plateforme internet validée par 
une att estati on de Formati on Ouverte 
à Distance (délai 3 mois maximum)

SE
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METHODE PEDAGOGIQUE

SANCTION

Certi fi cat de compétence

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX



FORMATION PSE 1

PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU 1

Le PSE1 est une formati on de secouriste professionnel. 
Cett e formati on vous permet de devenir secouriste et d’intervenir seul, en binôme 
ou en équipe sur des accidents avec du matériel approprié.
Le PSE 1 est obligatoire pour pouvoir se présenter à l’examen du BNSSA et travailler 
sur les postes de secours des associati ons de sécurité civile.

PUBLIC CONCERNE

Le stage de formati on est ouvert aux 
personnes qui désirent intégrer une 
équipe de secours ou qui se forment 
à certains méti ers ou préparent 
certains diplômes (BNSSA …)

Maitre nageurs, plongeur, brevet 
d’état sporti f
Pré-requis : être âgé de 16 ans   
minimum

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » a pour objecti f 
de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afi n de porter secours, 
sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victi mes, en agissant seul ou 
au sein d’une équipe, avec ou sans matériel, dans l’att ente ou en complément des 
services publics de secours concernés. 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Ainsi, il doit être capable :

1. D’évoluer dans le cadre juridique applicable à son acti on de secours et dans le 
respect des procédures défi nies par son autorité d’emploi

2. D’assurer une protecti on immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la 
victi me et les autres personnes des dangers environnants

3. De réaliser un bilan et d’assurer sa transmission aux services appropriés

4. De réaliser les gestes de premiers secours face à une personne 
4.1. victi me d’une obstructi on des voies aériennes ;
4.2. victi me d’un saignement abondant ;
4.3. ayant perdu connaissance ;
4.4. en arrêt cardiaque ;
4.5. victi me d’une détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique ;
4.6. présentant un malaise ;
4.7. présentant un traumati sme des membres ou de la peau

5. D’assister des équipiers secouristes, lors de manœuvres d’immobilisati on, de 
relevage ou de brancardage

6. D’adapter son comportement à la situati on ou à l’état de la victi me

INTERVENANTS

Formateurs en premiers secours

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique
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METHODE PEDAGOGIQUE

SANCTION

Certi fi cat de compétence

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

35 H Intra
Inter

6 h tous les ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX



FORMATION PSE 2

PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU 2

Le PSE 2 est une formati on complémentaire au PSE 1 de secouriste professionnel. 
Cett e formati on vous permet de devenir équipier secouriste, d’intervenir dans 
une équipe, mais aussi de prati quer les gestes de brancardage, relevage et 
immobilisati on au sein d’une équipe consti tuée (pompiers....)

PUBLIC CONCERNE

Le PSE 2 est une formati on pour 
toute personne qui désire intégrer 
certains corps de méti ers 
(BNSSA, associati on de sécurité 
civile, sapeurs pompiers ...).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » a pour objecti f 
de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afi n de porter secours, 
sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victi mes, en agissant seul ou 
au sein d’une équipe, avec ou sans matériel, dans l’att ente ou en complément des 
services publics de secours concernés.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Ainsi, il doit être capable de :

1. De prendre en charge une personne :

- présentant une aff ecti on spécifi que ou une aggravati on de sa maladie ;
- victi me d’une att einte circonstancielle ;
- présentant une souff rance psychique ou un comportement inhabituel.

2. D’assurer, au sein d’une équipe :

- l’immobilisati on, totale ou parti elle, d’une personne victi me d’un traumati sme 
du squelett e ;
- le relevage et le brancardage d’une victi me, en vue de son transport.

3. De coordonner les acti ons de secours conduites au sein d’une équipe.

Par ailleurs, il doit être en mesure :

4. D’évoluer dans le cadre juridique applicable à son acti on de secours et dans le 
respect des procédures défi nies par son autorité d’emploi

5. D’assurer une protecti on immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la 
victi me et les autres personnes des dangers environnants

6. De réaliser un bilan et d’assurer sa transmission aux services appropriés

7. D’adapter son comportement à la situati on ou à l’état de la victi me

INTERVENANTS

Formateurs en premiers secours

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

PSE 1

SE
CO

U
RI

SM
E
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METHODE PEDAGOGIQUE

SANCTION

Certi fi cat de compétence

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

28 H Intra
Inter

6 h tous les ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX



FORMATION PIC F

PEDAGOGIE INITIALE ET COMMUNE DE FORMATEUR

L’unité d’enseignement de pédagogie initi ale et commune de formateur a pour 
objecti f l’acquisiti on par l’apprenant des capacités nécessaires pour amener 
un groupe à l’objecti f fi xé, à parti r d’un référenti el interne de formati on et d’un           
référenti el interne de certi fi cati on et en uti lisant des ressources pédagogiques   
personnelles et externes.

PUBLIC CONCERNE

Toute personne désireuse de 
devenir formateur ou suscepti ble          
d’intervenir dans l’animati on de 
groupe

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, le parti cipant sera capable, à parti r de référenti els  
internes de formati on et de certi fi cati on :

•  d’animer une séquence de formati on à parti r d’un référenti el

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• L’accueil

• L’organisati on d’une formati on

• L’ouverture d’une formati on

• Le référenti el de formati on

• L’évaluati on

• La communicati on

• les conditi ons d’apprenti ssage 

• Les outi ls pédagogiques

• Les techniques pédagogiques

• L’acti vité de découverte

• L’acti vité d’apprenti ssage

• Les objecti fs pédagogiques

• L’animati on de groupe

• La gesti on des comportements

• Clôture de la formati on

INTERVENANTS

Formateurs de formateur

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

Avoir 18 ans

SE
CO

U
RI

SM
E
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METHODE PEDAGOGIQUE

SANCTION

Certi fi cat de compétence

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

28 H Intra
Inter

Annuelle conseillée

GROUPE

De 6 à 12 
personnes

• Acti vité de découverte
• Acti vité d’apprenti ssage et     

d’applicati on
• Evaluati on 

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX



FORMATION PAE F PSC

PEDAGOGIE APPLIQUEE A L’EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES

La formati on des moniteurs de premiers secours a pour objet l’acquisiti on des 
compétences pédagogiques et techniques nécessaires à la préparati on et à 
l’encadrement des formati ons de premiers secours.

PUBLIC CONCERNE

Personnes désireuses de devenir 
formateur PSC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, le parti cipant sera capable, à parti r de référenti els 
internes de formati on et de certi fi cati on :

• D’enseigner la préventi on des risques
• D’enseigner l’apprenti ssage des gestes élémentaires de secours

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Réaliser des tâches administrati ves nécessaires à une formati on de l’UE «PSC 1»

• Préparer, uti liser et entretenir le matériel pédagogique

• Uti liser un scénario pédagogique

• Animer une séquence de formati on

• Réaliser l’introducti on et la présentati on à une formati on de l’UE «PSC1»

• Permett re aux parti cipants à la formati on d’identi fi er la situati on abordée, d’en 
préciser les signes, les risques et d’indiquer le résultat de l’acti on de secours

• Réaliser la démonstrati on prati que des diff érentes conduites à tenir

• Animer un atelier d’apprenti ssage des gestes

• Mett re les parti cipants en situati on de sauveteurs lors de cas concrets

• Animer la conclusion d’une parti e de formati on

• Animer une séance de synthèse pour permett re à chaque parti cipant d’évaluer 
son apti tude à mett re en oeuvre les techniques de premiers secours

INTERVENANTS

Formateurs de formateur

PRE-REQUIS

- Avoir plus de 18 ans
- PSC 1 de moins de 3 ans
- PICF

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

SE
CO

U
RI

SM
E
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METHODE PEDAGOGIQUE

SANCTION

Certi fi cat de compétence

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

42 H Inter 6 h par an

GROUPE

De 6 à 12 
personnes

• Acti vité de découverte
• Acti vité d’apprenti ssage et     

d’applicati on
• Evaluati on 

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX



FORMATION PAE F PS

PEDAGOGIE APPLIQUEE A L’EMPLOI DE FORMATEURS AUX PREMIERS SECOURS

La formati on de formateur de premiers secours a pour objet l’acquisiti on des 
compétences pédagogiques et techniques nécessaires à la préparati on et à 
l’encadrement des formati ons aux premiers secours (PSE 1 et PSE 2).

PUBLIC CONCERNE

Personnes désireuses de devenir 
formateur PSE 1 et PSE 2

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, le parti cipant sera capable, à parti r de référenti els 
internes de formati on et de certi fi cati on :

• De dispenser l’enseignement des procédures et des techniques relati ves aux 
premiers secours

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Techniques et CAT du secouriste

• Techniques et CAT de l’équipier secouriste

• Aspects pédagogiques et organisati onnels du PSE

• Exposé interacti f appliqué au PSE

• Démonstrati on prati que en PSE

• Démonstrati on prati que dirigée en PSE

• Modalités d’évaluati on lors d’une formati on PSE 1 et/ou PSE 2

• Evaluati on sommati ve lors d’un cas concret PSE

• Contrôle conti nu en PSE

• Animati on d’une séquence pédagogique PSE

INTERVENANTS

Formateurs de formateur

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

PIC F
PSE 1
PSE 2

SE
CO

U
RI

SM
E
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METHODE PEDAGOGIQUE

SANCTION

Certi fi cat de compétence

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
Cas concret

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

42 H Intra
Inter

6 h par an

GROUPE

De 6 à 12 
personnes

• Acti vité de découverte
• Acti vité d’apprenti ssage et     

d’applicati on
• Evaluati on 

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX



SAUVETAGE AQUATIQUE

FORMATIONS

Agrée Ministère de l’intérieur



FORMATIONS SAUVETAGE AQUATIQUE

• Préventi on et surveillance des lieux de baignade
• Savoir prendre des mesures en cas d’accident
• Prati quer les gestes de premiers secours

Devenir nageur sauveteur

Le nageur sauveteur veille à la sécurité physique des baigneurs. À tout moment il est prêt à secourir 
une victi me en diffi  culté.

Quelle formati on ?

BNSSA – Brevet Nati onal de Sécurité et Sauvetage Aquati que

Devenir surveillant de baignade

Le surveillant de baignade est autorisé à encadrer la baignade des enfants dans le cadre des accueils 
collecti fs de mineurs (centres de vacances et de loisirs).

Quelle formati on ?

BSB – Brevet de Surveillant de Baignade

Devenez surveillant sauveteur aquati que du li� oral

Vous êtes nageur sauveteur et souhaitez renforcer vos compétences en mati ère de sauvetage dans les 
milieux naturels.

Quelle formati on ?

SSAL – Surveillant Sauveteur Aquati que du Litt oral

13
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 S SAUVETAGE AQUATIQUE

Quel  cursus 
pour  quel le  format ion  ?

DEVENIR  SAUVETEUR AQUATIQUE SUR LE  L IT TORAL

DEVENIR  SAUVETEUR AQUATIQUE

Format ion  PSE  1  -  35h

DEVENIR  SURVEILLANT DE  BAIGNADE

Spéc ia l i sat ion Format ion  BNSSA
SAUVETEUR
AQUATIQUE

P
R

E-
R

EQ
U

IS

Format ion  PSC  1  -  7h
Spéc ia l i sat ion Format ion  SB

SURVEILLANT 
DE BAIGNADE

P
R

E-
R

EQ
U

IS

Format ion  PSE  1  -  35h

Spéc ia l i sat ion Format ion  SSAL SAUVETEUR AQUATIQUE 
DU LITTORAL

P
R

E-
R

EQ
U

IS

Format ion  PSE  2  -  35h

Format ion  BNSSA 

Format ion  PSE  1  -  35h

Spéc ia l i sat ion

P
R

E-
R

EQ
U

IS

Format ion  PSE  2  -  35h

Format ion  BNSSA 

Format ion 
Sauveteur 

Jun ior
VAE SSAL SAUVETEUR AQUATIQUE 

DU LITTORAL

1ER CURSUS

2EME CURSUS

14
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BREVET NATIONAL DE SECURITE ET SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Brevet Nati onal de Sécurité et de Sauvetage Aquati que est le diplôme du nageur 
sauveteur. Il permet de surveiller des piscines privées, des plages publiques ou 
privées, et d’assister les Brevets d’Etat d’éducateur sporti f opti on acti vités de la 
natati on (B.E.E.S.A.N.) dans la surveillance des piscines publiques. Le Sauveteur 
Côti er travaille dans les postes de secours sur les plages, les lacs, les piscines de 
camping ... 

PUBLIC CONCERNE

Toute personne, étudiant, éducateur 
sporti f ti tulaire du PSE 1 (Premiers 
Secours en Equipe  de    Niveau 1)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le candidat au brevet nati onal de sécurité et de sauvetage aquati que doit être 
capable de :

• Situer son rôle et sa mission
• Mett re en œuvre les matériels qu’il est suscepti ble d’uti liser
• Respecter le cadre légal dans lequel il est amené à conduire sa mission
• Situer les rôles de diff érents acteurs du secours intervenant dans le domaine 

du sauvetage en milieu aquati que
• Evaluer les risques spécifi ques au milieu aquati que
• Identi fi er les diff érents risques liés aux prati ques et adopter les a�  tudes de 

surveillance adaptées
• Identi fi er les conduites accidentogènes et mener les acti ons de préventi on 

adaptées
• Adopter une conduite à tenir appropriée en présence d’une personne en 

situati on de diffi  culté ou de détresse dans sa zone de surveillance, en ou hors 
milieu aquati que

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Natati on : 2 entraînements par semaine

• Règlementati on BNSSA

• Epreuves éliminatoires :
- Parcours de sauvetage aquati que en conti nu de 100 m
- Parcours de sauvetage avec palme, masque, tuba en conti nu de 250 m
- Porter secours à une personne en milieu aquati que

• Epreuve théorique sous forme de QCM

INTERVENANTS

Maître-nageur diplômé d’un BEESAN 
(Brevet d’éducateur Sporti f des       
Acti vités de la Natati on)

Programme conforme au guide nati onal de référence 
établi par le Ministère de l’Intérieur 

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

PSE 1

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU RECYCLAGE

Variable Intra
Inter

Tous les 5 ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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FORMATION SSAL

FORMATION SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE DU LITTORAL

La formati on SSAL a pour objet de faire acquérir à tout apprenant les compétences 
complémentaires nécessaires pour assurer les missions de préventi on, de 
surveillance et de sauvetage dans le contexte parti culier des lieux de baignade en 
milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement 
autorisés.

PUBLIC CONCERNE

Toute personne de 18 ans, ti tulaire 
du BNSSA et PSE 2, à jour de ses 
formati ons conti nue

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, les parti cipants sont capables :

• De situer leurs rôles et missions au sein d’un dispositi f évoluti f et adaptable 
aux conditi ons du moment 

• D’eff ectuer une analyse des risques parti culiers présents sur leur zone 
• De développer des acti ons de préventi ons adaptées aux risques et prati ques 

sur leur zone 
• De parti ciper à un dispositi f de surveillance en mett ant en œuvre des techniques 

opérati onnelles adaptées, éventuellement associées à des matériels 
• De parti ciper à une acti on coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à 

proximité immédiate de celle-ci, à l’aide de techniques opérati onnelles 
adaptées ou mett ant en œuvre des matériels spécifi ques

• De réaliser les gestes de premiers secours adaptés
• Compétence opti onnelle relati ve au pilotage des embarcati ons nauti ques 

motorisées

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Le cadre d’emploi
• Le poste de secours
• Le milieu naturel
• La préventi on
• Le secourisme
• Le sauvetage
• La surveillance
• La conduite d’embarcati on (opti on)

Evaluati on formati ve :

• Rôle et comportement
• Surveillance
• Analyse des risques
• Secourisme
• Préventi on
• Acti on 

INTERVENANTS

Formateurs certi fi és PSE, Maître 
Nageur, et formateurs de formateurs 
SSAL

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

PSE 1
PSE 2
BNSSA

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU RECYCLAGE

28 h + 7 h 
de pilotage

St Cyr-sur-
Mer

7 heures
Tous les ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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FORMATION SB

SURVEILLANT DE BAIGNADE

La formati on de Surveillant de baignade s’adresse exclusivement aux personnes 
qui souhaitent encadrer la baignade des enfants dans le cadre des accueils                     
collecti fs de mineurs (centres de vacances et de loisirs).
Posséder le Brevet de Surveillant de Baignade (SB), c’est l’assurance d’avoir un job 
d’été compte-tenu de la demande toujours croissante de personnes qualifi ées.

PUBLIC CONCERNE

Toute personne âgée de 18 ans 
minimum

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, le candidat sera capable de :

• Déterminer les risques de noyade et d’accidents dans les diff érentes 
        situati ons
• Porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les gestes de 
        secours nécessaires
• Organiser les baignades des enfants en collaborati on avec l’équipe 
        d’animati on
• Connaître et faire respecter la règlementati on des baignades dans les lieux 

aménagés ou non aménagés

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Rôle et foncti on du surveillant de baignade
• La règlementati on des baignades
• Organiser les baignades
• Prévenir les risques de noyade
• Porter assistance au noyé
• Les gestes de première urgence
• Faire découvrir les milieux aquati ques
• Premières approches de l’eau
• Préparer en équipe les animati ons autour de l’eau

Déroulement de la formati on :
 
Socle 1 : 28 heures d’entraînement au sauvetage et règlementati on
Socle 2 : 7 heures de PSC 1 - Préventi on et Secours Civiques de Niveau 1

INTERVENANTS

Maître-nageur diplômé d’un BEESAN 
(Brevet d’éducateur Sporti f des       
Acti vités de la Natati on)

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

- Avoir 18 ans
- Etre reconnu apte médicalement
- Avoir un minimum d’apti tude et 
d’entraînement à la natati on

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion
• Entraînements piscine

EVALUATION

• 4 épreuves éliminatoires
• Une épreuve de règlementati on 

(QCM)

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’evaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Brevet de surveillant de baignade

DUREE LIEU RECYCLAGE

35 H Intra
Inter

Tous les 5 ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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FORMATION PERMIS BATEAU

FORMATION PERMIS BATEAU COTIER

Le permis côti er est obligatoire pour la conduite de tout bateau de plaisance à 
moteur de plus de 4,5 kilowatt s. Il permet de parcourir une distance maximale de
6 miles d’un abri, de jour comme de nuit. Le permis côti er est aussi obligatoire pour 
la conduite d’un jet ski. 

DUREE LIEU PRATIQUE

10 H (3h30
minimum de 

prati que)
Marseille 1 personne 

par session

PUBLIC CONCERNE

Toute personne de 16 ans, apte    
médicalement OBJECTIFS DE LA FORMATION

POUR LA THEORIE
• Le balisage des côtes, le balisage des plages et les pictogrammes à l’excepti on des 

marques de musoir ;
• L’initi ati on au système de balisage région «B» ;
• Les règles de barre et de route ;
• Les signaux : phoniques de manoeuvre et d’averti ssement ; par visibilité réduite ; 

de détresse ; régissant le trafi c portuaire ; météorologiques ;
• Les feux et marques des navires ;
• Les règles de navigati on et de sécurité entre navires de plaisance et entre navires 

de plaisance et navires professionnels ;
• La réglementati on relati ve au ti tre de conduite des bateaux de plaisance à  

moteur ;
• Connaissances élémentaires du service mobile mariti me, (SMSDM) et du bon 

usage d’une stati on radioélectrique (VHF) : fréquences, voies, alphabet phonéti que 
et noti ons de langue anglaise de base pour son uti lisati on ; communicati ons liées 
à la détresse et à la sécurité,; l’organisati on du sauvetage en mer 

• Les règles de la prati que du ski nauti que et des engins tractés ; la responsabilité 
du chef de bord et ses conséquences juridiques ; les bonnes réacti ons du chef de 
bord en cas de danger grave ou de détresse lors de la navigati on ;

• Des noti ons d’autonomie en mati ère de carburant ;
• La protecti on de l’environnement : la météorologie, l’initi ati on à la lecture d’une 

carte marine, les règles d’uti lisati on des écluses gardées ou automati ques.

POUR LA PRATIQUE (3h30)
Assurer la sécurité individuelle et collecti ve de l’équipage, être sensibilisé à   
l’importance d’une formati on à l’uti lisati on des moyens de communicati ons 
embarqués ;
b) Décider de l’opportunité d’une sorti e en foncti on d’un bulleti n météorologique, 
respecter le balisage et identi fi er les obstacles sur une zone de navigati on ;
c) Etre responsable de l’équipage et du bateau, uti liser à bon escient les moyens de 
détresse, respecter le milieu naturel ;
d) Maîtriser la mise en route du moteur, la trajectoire et la vitesse du navire, l’arrêt de 
la propulsion, la marche arrière et l’uti lisati on des alignements ;
e) Accoster et appareiller d’un quai, mouiller, prendre un coff re et récupérer une 
personne tombée à l’eau.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Formati on théorique au code mariti me d’une journée
• Formati on prati que et évaluati on en accord avec la règlementati on

INTERVENANTS

Formateurs permis bateau

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

Etre âgé de 16 ans

METHODE PEDAGOGIQUE

• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Evaluati on

EVALUATION

• Epreuve théorique (QCM)              
organisée par la DDTM

• Validati on à l’issue d’une formati on 
prati que

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de certi fi cati on

SANCTION

Permis bateau

THEORIE

Groupe de 
4 à 20 

personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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FORMATIONS

Habilité INRS - CARSAT



FORMATIONS HYGIENE ET SECURITE

• Faire de la préventi on au travail
• Diminuer les accidents de travail
• Organiser la chaîne des secours

Faire de la préventi on au travail, c’est préserver la santé et la sécurité des salariés dans l’entreprise.

Une obligati on légale pour les employeurs

L’employeur est responsable devant la loi, de la santé et de la sécurité des salariés dans son 
entreprise. Il est le garant de la politi que de préventi on et de sa mise en oeuvre.

Formati ons

• SST – Sauveteur Secouriste du Travail
• FSST–Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail
• Passerelle SST - Passerelle Sauveteur Secouriste du Travail
• Passerelle FSST - Passerelle Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
• GP – Gestes et Postures
• AP ASD – Animateur Préventi on du Secteur Aide et Soin à Domicile
• APS ASD - Acteur Préventi on Secours - Intervenant à domicile
• PRAP IBC – Préventi on des Risques liés à l’acti vité Physique au travail 
 Secteur Industriel, bâti ment et commerce
• PRAP 2S – Préventi on des Risques liés à l’acti vité Physique au travail 
 Secteur Sanitaire et Social

19
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Quel  cursus 
pour  quel le  format ion  ?

DEVENIR  FORMATEUR EN SST  :  2  poss ib i l i tés  de  cursus

Format ion  SST*  -  14h
Spéc ia l i sat ion FORMATEUR EN SST

ET PSC 1

P
R

E-
R

EQ
U

IS

Format ion  CBP* -  20h

Format ion  PAEFPSC-42h

P
R

E-
R

EQ
U

IS

Format ion  SST  -  14h

Format ion  CBP -  20  h

1ER CURSUS

2EME CURSUS

Format ion 
de formateur  SST 

70h

Spéc ia l i sat ion FORMATEUR EN SST 
ET PSC 1

Format ion 
PASSERELLE  SST  - 

28h

Format ion  SST  -  14h
SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL

DEVENIR  SAUVETEUR SECOURISTE  DU TRAVAIL

*SST  -  Sauveteur  Secour i ste  du  Trava i l
 *CBP -  Compétences  de  base  en  Prévent ion

20
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FORMATION SST

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir effi  cacement 
face à une situati on d’accident et, dans le respect de l’organisati on de l’entreprise 
et des procédures spécifi ques fi xées en mati ère de préventi on, de mett re 
en applicati on ses compétences au profi t de la santé et sécurité au travail.

PUBLIC CONCERNE

• Tous les salariés 
• Les étudiants se desti nant à 

travailler dans un domaine 
technique ou à risques OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Démarche de préventi on : former les personnes à l’identi fi cati on des travaux 
dangereux et situati ons à risques

- Développer la capacité des personnes à analyser, prévenir et maîtriser les 
risques d’att einte à la santé liés au travail

- Développer la capacité des personnes à repérer certains dysfoncti onnements et 
à proposer les améliorati ons face aux diff érentes situati ons de travail

- Développer la capacité des personnes à secourir

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Le rôle du sauveteur secouriste du travail – Acteur de la préventi on dans son 
entreprise

• Les risques spécifi ques à l’acti vité

• La protecti on : les dégagements d’urgence, éviter le sur-accident

• L’examen de la victi me

• L’alerte : les diff érents numéros d’urgence, le message d’alerte

• Le secours à victi me :
 o La victi me s’étouff e
 o La victi me saigne abondamment
 o La victi me répond, se plaint de sensati ons pénibles et/ou présente des  
 signes anormaux
 o La victi me présente des signes de brûlure
 o La victi me répond, se plaint d’une douleur empêchant certains 
 mouvements
 o La victi me se plaint d’une plaie qui saigne abondamment
 o La victi me est inconsciente
 o La victi me est inconsciente, ne respire plus, son cœur ne bat plus
 o La victi me se plaint d’un traumati sme

• Les situati ons inhérentes aux risques spécifi ques de l’entreprise

INTERVENANTS

Formateurs SST

Programme conforme au document de référence de l’INRS

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’evaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES 

COMPETENCES
14 H+ 
Opti ons 
risques 

spécifi ques

Intra
Inter 7H  tous les 24 mois

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS 
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FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Au sein de son entreprise ou d’un organisme de formati on, le formateur en 
sauvetage secourisme du travail (SST) forme des salariés au SST. Cett e formati on 
de formateur est aujourd’hui essenti ellement dispensée par des organismes de 
formati on habilités par le réseau Assurance maladie-Risques professionnels / INRS. 

PUBLIC CONCERNE

• Tous les ti tulaires d’un certi fi cat 
de SST valide et désireux de 
devenir formateur

• Titulaires des bases de la        
préventi on OBJECTIFS DE LA FORMATION

A la fi n de la formati on, les apprenants seront capables d’assurer la formati on 
initi ale et conti nue des salariés en sauvetage secourisme du travail
• Connaître  la formati on de formateur sauveteur secouriste du travail et justi fi er 

la formati on des SST
• Transmett re des bases de préventi on aux SST
• Connaître l’entreprise, son organisati on des secours et ses risques
• S’approprier les documents de référence et les aides pédagogiques
• Préparer une session de formati on SST
• S’approprier une stratégie pédagogique spécifi que au SST
• Conduire des apprenti ssages pédagogiques relati fs à l’enseignement des 

diff érentes acti ons du SST
• Gérer l’évaluati on des SST
• Valider les  compétences de formateur SST

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Le sauvetage-secourisme du travail
• Connaître l’entreprise, son organisati on et ses risques
• Les aides, outi ls pédagogiques spécifi ques
• La démarche pédagogique spécifi que pour l’enseignement du SST
• Les situati ons d’accident simulées aux risques inhérents
• L’évaluati on des SST
• Aspect règlementaire et administrati f
• Réaliser des tâches administrati ves nécessaires à une formati on de l’UE «PSC 1»
• Préparer, uti liser et entretenir le matériel pédagogique
• Uti liser un scénario pédagogique
• Animer une séquence de formati on
• Réaliser l’introducti on et la présentati on à une formati on de l’UE «PSC1»
• Permett re aux parti cipants à la formati on d’identi fi er la situati on abordée, d’en 

préciser les signes, les risques et d’indiquer le résultat de l’acti on de secours
• Réaliser la démonstrati on prati que des diff érentes conduites à tenir
• Animer un atelier d’apprenti ssage des gestes
• Mett re les parti cipants en situati on de sauveteurs lors de cas concrets
• Animer la conclusion d’une parti e de formati on
• Animer une séance de synthèse pour permett re à chaque parti cipant d’évaluer 

son apti tude à mett re en oeuvre les techniques de premiers secours

INTERVENANTS

Formateurs de formateur certi fi és

Programme conforme au document de référence de l’INRS

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

SST
CBP

METHODE PEDAGOGIQUE

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES 

COMPETENCES70 H Intra
Inter Tous les 36 mois

GROUPE

De 5 à 10 
personnes

• Acti vité de découverte
• Acti vité d’apprenti ssage et     

d’applicati on
• Evaluati on 

22
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FORMATION PASSERELLE SST 

Allègement de formati on SST pour les ti tulaires du PSC1 ou PSE

Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir effi  cacement 
face à une situati on d’accident et, dans le respect de l’organisati on de l’entreprise 
et des procédures spécifi ques fi xées en mati ère de préventi on, de mett re 
en applicati on ses compétences au profi t de la santé et sécurité au travail. 

PUBLIC CONCERNE

Tous les ti tulaires du PSC 1 ou PSE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Situer le cadre juridique d’interventi on du SST dans son entreprise ou son
   organisati on 

• Mett re en applicati on ses compétences de SST au service de la préventi on des
   risques professionnels dans son entreprise 

• Contribuer à la mise en œuvre d’acti ons de préventi on 

• Informer les personnes désignées dans le plan d’organisati on de la préventi on
   de l’entreprise des situati ons dangereuses repérées

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Le sauvetage-secourisme du Travail : cadre juridique 
• Connaître l’entreprise, son organisati on des secours et ses risques 
• Les situati ons d’accidents simulés liées aux risques inhérents 
• Evaluati on certi fi cati ve

INTERVENANTS

Formateurs SST

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

- Avoir au minimum 16 ans
- Etre ti tulaire d’un PSC1 ou PSE de 
moins d’un an

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES 

COMPETENCES7 H
Inter  24 mois

GROUPE

De 5 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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FORMATION PASSERELLE FORMATEUR SST

ALLEGEMENT DE FORMATION POUR LES TITULAIRES DE LA PAE F PSC ET PAE F PS

Au sein de son entreprise ou d’un organisme de formati on, le formateur en 
sauvetage secourisme du travail (SST) forme des salariés au SST. Cett e formati on 
de formateur est aujourd’hui essenti ellement dispensée par des organismes de 
formati on habilités par le réseau Assurance maladie-Risques professionnels / INRS. 

PUBLIC CONCERNE

• Tous les ti tulaires d’un certi fi cat 
de SST valide et désireux de 
devenir formateur

• Titulaires des bases de la 
préventi on

• Titulaires de la PAEPSC (ancien 
PAE 3)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A la fi n de la formati on, les apprenants seront capables d’assurer la formati on 
initi ale et conti nue des salariés en sauvetage secourisme du travail

• Connaître les principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement 
ou la profession et défi nir le rôle du SST et le cadre juridique de son 
interventi on

• Connaître l’entreprise, son organisati on des secours et ses risques

• S’approprier les aides pédagogiques spécifi ques au SST

• Développer une stratégie pédagogique spécifi que pour l’enseignement du 
SST

• Concevoir des situati ons d’accident simulé liées aux risques inhérents aux 
méti ers et aux branches professionnelles

• Evaluer des sauveteurs secouristes du travail

• Connaître les aspects réglementaires et administrati fs de la formati on SST

• Valider les compétences de formateur SST

• Evaluer la formati on

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Le sauvetage-secourisme du travail
• Connaître l’entreprise, son organisati on et ses risques
• Les aides, outi ls pédagogiques spécifi ques
• La démarche pédagogique spécifi que pour l’enseignement du SST
• Les situati ons d’accident simulées aux risques inhérents
• L’évaluati on des SST
• Aspect règlementaire et administrati f

INTERVENANTS

Formateurs de formateur certi fi és

Programme conforme au document de référence de l’INRS

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

PAE F PS C
SST
CBP

METHODE PEDAGOGIQUE

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

• Acti vité de découverte
• Acti vité d’apprenti ssage et     

d’applicati on
• Evaluati on 

DUREE LIEU MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES 

COMPETENCES

28 H Inter Tous les 36 mois

GROUPE

De 5 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX



HY
GI

EN
E 

ET
 S

EC
U

RI
TE

25

FORMATION GESTES ET POSTURES

GESTES ET POSTURES

La connaissance des gestes et postures spécifi ques à sa situati on de travail fait 
parti e intégrante  d’une démarche  de  préventi on  des  risques liés à l’acti vité 
physique au travail.

PUBLIC CONCERNE
L’ensemble du personnel 
de l’ entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaître les comportements gestuels et posturaux les plus rati onnels dans 
la marge de liberté que leur laissent leurs postes de travail

• Parti ciper à la recherche des soluti ons ergonomiques

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Défi niti on et généralités :
       - Les accidents du travail et maladies professionnelles
       - Les pathologies mécaniques de la colonne
       - Principes généraux de préventi on des risques liés à l’acti vité physique au travail

• Facteurs favorisants les pathologies :
       - Les mauvaises habitudes maintenant les blocages
       - La force gravitati onnelle, la fati gue, le stress, la mauvaise alimentati on, 
         le manque d’exercice…

• Noti on d’anatomie
       - La colonne vertébrale (consti tuti on)
       - Descripti on anatomique du corps dans sa globalité

• Applicati on prati que sur lit, fauteuil et sol des techniques de manipulati ons 
avec et/ou sans aide technique:

       - Manipulati on de pati ent selon ses capacités
       - Les retournements
       - Les redressements
       - Les abaissements
       - Les transferts horizontaux et verti caux
       - Les rehaussements
       - Les pivotements

INTERVENANTS

Formateurs PRAP certi fi és

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Charges diverses : cartons, fûts, 
longueurs, cylindres etc ...

• Livret stagiaire
• Fiche d’évaluati on formati ve

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES 

COMPETENCES7 H Intra
Inter Recommandé 2 ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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FORMATION FORMATEUR GESTES ET POSTURES

FORMATEUR GESTES ET POSTURES

La connaissance des gestes et postures spécifi ques à sa situati on de travail fait 
parti e intégrante d’une démarche de préventi on des risques liés à l’acti vité 
physique au travail.

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

5 jours Intra
Inter

Conseillée : 1 journée 
tous les 2 ans

PUBLIC CONCERNE

Formateurs ayant déjà une 
qualifi cati on en pédagogie

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Identi fi er le rôle du formateur et les connaissances en biomécanique et 
anatomie, en pédagogie, uti les à l’animati on d’une formati on gestes et 
postures afi n de prévenir des risques physiques de l’acti vité professionnelle 

• Concevoir le plan de séquences adapté au contexte de l’établissement et 
choisir les supports d’animati on

• Animer des séquences de formati on théoriques et prati ques
• Adapter les exemples et exercices gestuels au contexte de l’établissement

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Animer une formati on
Rôle du formateur 
Choisir les méthodes pédagogiques 
Identi fi er les étapes d’une acti on de formati on en formati on d’adulte 
La pédagogie par l’acti on

Positi onner sa formati on dans la démarche de l’établissement :
Les enjeux de la préventi on des accidents du travail et troubles 
musculosquele�  ques 
Les principales att eintes physiques dues au travail : enjeu de santé publique
Organisati on du travail et aides à la manutenti on

Anatomie, physiologie, biomécanique humaine
Apprenti ssage des noti ons d’anatomie et de physiologie humaine 
Apprenti ssage de la biomécanique humaine en rapport avec l’acti vité 
professionnelle 
Hygiène de vie (nutriti on, alimentati on, éti rement, échauff ement)
Principes de sécurité physique et d’économie d’eff orts
Les gestes sécuritaires basiques 
Manutenti on de charges diverses 
Manutenti ons de personnes à mobilité réduite (transferts lit-fauteuil,
abaissements, redressements, rehaussements, aides à la marche) 

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

GROUPE

De 1 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX

INTERVENANTS

Formateurs PAE FF CEAF et formateur 
PRAP

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Charges diverses: cartons, fûts, 
longueurs, cylindres etc ...

• Livret stagiaire
• Fiche d’évaluati on formati ve

EVALUATION

• Evaluati on formati ve sur mises 
en situati ons pédagogiques

SANCTION

• Att estati on de fi n de formati on 
remise à l’issue de la formati on 
sous conditi on de présence à la 
totalité du stage.

METHODE PEDAGOGIQUE

• Exercices prati ques : manuten-
ti on de charges diverses, mises 
en situati on d’animati on et de 
concepti on de formati on
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ANIMATEUR PREVENTION DU SECTEUR DE L’AIDE ET DU SOIN A DOMICILE

Cett e formati on a été créée par l’INRS en accord avec les demandes de la branche 
professionnelle de l’aide et du soin à domicile afi n de faire face à l’évoluti on 
inquiétante du nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles dans 
le secteur de l’aide à domicile. Elle permet aussi de répondre à l’obligati on légale 
de l’employeur de désigner un salarié compétent : Code du travail (art. L. 4644-1 
et R. 4644-1).
Une réponse formati on qui vise à intégrer tous les acteurs de la préventi on dans la 
démarche de préventi on des risques professionnels.

Source INRS

DUREE LIEU

21 H non 
consécuti ves 

(2j+1j)

Intra
Inter

PUBLIC CONCERNE

Encadrement de proximité du 
secteur de l’aide et du soin à 
domicile (responsables de secteur, 
responsables qualité, RRH etc)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, les parti cipants sont capables :

• D’animer une démarche de préventi on des risques professionnels
• De mett re en œuvre une démarche de préventi on des risques professionnels 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Les Accidents de Travail et les Maladies Professionnelles, les préjudices             
humains et économiques pour l’entreprise, les enjeux juridiques

• Organiser en lien avec la directi on la démarche de préventi on des risques 
professionnels

• Mobiliser les intervenants en prenant en compte les spécifi cités du secteur

• Identi fi er et esti mer les risques d’accidents et d’att eintes à la santé encourus 
par les salariés

• Proposer les mesures de préventi on

• Faire valider des mesures de préventi on

• Assurer le suivi des mesures de préventi on validées

----------------------------------------------------------------------------
Entre les deux périodes de formati ons, prévoir :
• 2 analyses de situati on de travail d’une aide à domicile + une évaluati on des 

risques au domicile d’un bénéfi ciaire

INTERVENANTS

Formateurs certi fi és AP ASD par l’ INRS

Programme conforme au document de référence de l’INRS

VOTRE FORMATION

50 % de  théor ie
 50  % d ’analyse  prat ique
 des  s i tuat ions  de  t rava i l

METHODE PEDAGOGIQUE

• Tour de table
• Etude de cas
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

Evaluati on formati ve 

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Fiche de suivi et d’evaluati on
• Grille de repérage de risques au 

domicile
• Grille d’analyse de situati on de 

travail
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat animateur préventi on

GROUPE

Jusqu’à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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ACTEUR PREVENTION SECOURS INTERVENANT A DOMICILE

Le réseau  préventi on  (CNAMPTS,  CARSAT,  CRAM, CGSS, CSS, INRS, et  EUROGIP) 
se sont fi xés comme objecti f de contribuer au développement de la culture 
préventi on  en augmentant l’impact  des acti ons de formati on, tant au plan 
quanti tati f que qualitati f. C’est  à dire positi onner la formati on comme moyen fort, 
prioritaire, de sensibilisati on et de diff usion de la préventi on dans les entreprises, 
les établissements de santé et d’aide à la personne.

PUBLIC CONCERNE

Salariés aidants et soignants du 
secteur de l’aide et du soin à 
domicile 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, les parti cipants sont capables :

• De contribuer à la suppression ou à la réducti on des risques professionnels 
auxquels ils sont exposés

• De parti ciper à l’améliorati on des conditi ons de travail à la qualité des soins 
et à la sécurité des personnes malades et à mobilité réduite

• D’adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou 
dysfoncti onnement sur leur lieu de travail.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• La noti on de situati on de travail, de danger, de situati on dangereuse, de risque, 
dommage dans le milieu professionnel

• Les Accidents de Travail et les Maladies Professionnelles, les préjudices 
humains et économiques pour l’entreprise

• Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil 
locomoteur

• Les att eintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, TMS …
• Les diff érents facteurs de risques
• Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’eff ort dans la 

manutenti on manuelle des personnes à mobilité réduite
• La remontée des informati ons, aspects règlementaire et procédural, les 

diff érents acteurs impliqués dans la préventi on
• Les diff érentes techniques de manutenti on des personnes, approche des 

diff érentes aides techniques et de leur uti lisati on
• Le domaine et les modalités d’interventi on du SST
• L’obligati on de porter secours. Les limites de la responsabilité du SST dans et 

hors de l’entreprise
• Les techniques, conduites à tenir et justi fi cati fs du référenti el technique SST
• Les dispositi fs de coupure des énergies et des fl uides (électricité, gaz et eau)
• Les dispositi ons en cas d’incendie
• Les outi ls de communicati on adaptés

INTERVENANTS

Formateurs APS ASD certi fi és

Programme conforme au document de référence de l’INRS

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence SST + PRAP 2S

DUREE LIEU

Intra
Inter

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

21 H non 
consécuti ves 

(2j+1j)

MAINTIEN ET
 ACTUALISATION 

DES COMPETENCES
7h tous les 

24 mois

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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PRAP 2 S

PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE AU TRAVAIL 
SECTEUR  SANITAIRE ET SOCIAL

La formati on à la préventi on des risques liés à l’acti vité physique (PRAP) permet 
au salarié d’être acteur de sa propre préventi on mais aussi de devenir acteur de 
la préventi on de son entreprise.

Source INRS

PUBLIC CONCERNE

Salariés des secteurs sanitaire et 
social qui ont, dans leur acti vité, 
une part importante d’acti vité ou 
de travail physique : manutenti on 
manuelle, port de charges, travaux 
ou gestes répéti ti fs, postures de 
travail prolongées, manutenti on de 
pati ents, gestes et transfert de per-
sonnes à mobilité réduite...

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, les parti cipants sont capables :

• De parti ciper à l’améliorati on de leurs conditi ons de travail de manière à 
réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles

• De repérer les risques liés à leur acti vité ou à leur méti er,
• D’analyser en détail leur situati on de travail,
• D’adopter des gestes appropriés à la tâche à eff ectuer,
• De proposer à leur encadrement des améliorati ons techniques ou organisa-

ti onnelles d’aménagement de leur poste de travail, 
• De mobiliser les personnes concernées par la préventi on des risques dans 

l’entreprise

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• L’importance des att eintes à la santé liées à l’acti vité physique professionnelle 
et les enjeux humains et économiques pour le personnel et l’entreprise 

• La remontée des informati ons, aspects règlementaire et procédural, les 
diff érents acteurs impliqués dans la préventi on

• La place de l’acti vité physique dans l’acti vité de travail
• Le foncti onnement du corps humain et ses limites
• Les att eintes de l’appareil locomoteur et leurs conséquences sur la santé
• Les diff érents facteurs de risques
• Dans sa situati on de travail, descripti on de son acti vité et repérage des 

situati ons pouvant nuire à sa santé
• Identi fi cati on des risques potenti els et de leurs causes
• Recherche de pistes d’améliorati on des conditi ons de travail
• Les diff érentes techniques de manutenti on de personnes, approche des 

diff érentes aides techniques (7h)
• Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’eff ort sur poste 

de travail

Épreuves certi fi cati ves

• Observer sa situati on de travail, détecter les risques pour sa santé et proposer 
des pistes d’améliorati on

• Appliquer les principes d’économie d’eff ort lors d’une technique de lever, 
porter, déplacer, déposer des charges inertes

INTERVENANTS

Formateurs certi fi és INRS

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

Programme conforme au document de référence de l’INRS

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Charges diverses : cartons, fûts, 
longueurs, cylindres etc...

• Livret stagiaire INRS ED 7201 et 
ED 7202

• Grille d’évaluati on certi fi cati ve

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES 

COMPETENCES21 H Intra
7 h tous les 2 ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE AU TRAVAIL 
SECTEUR INDUSTRIEL, BATIMENT ET COMMERCE 

La formati on à la préventi on des risques liés à l’acti vité physique (PRAP) permet 
au salarié d’être acteur de sa propre préventi on mais aussi de devenir acteur de la 
préventi on de son entreprise.

PUBLIC CONCERNE

Salariés des secteurs industrie, 
bâti ment et commerce, qui 
ont, dans leur acti vité, une part 
importante d’acti vité ou de travail 
physique : manutenti on manuelle, 
port de charges, travaux ou gestes 
répéti ti fs, postures de travail 
prolongées, uti lisati on d’engins 
ou d’outi ls exposant à des chocs 
ou des vibrati ons…

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, les parti cipants sont capables :
• De parti ciper à l’améliorati on de leurs conditi ons de travail de manière à 

réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
• De repérer les risques liés à leur acti vité ou à leur méti er,
• D’analyser en détail leur situati on de travail,
• D’adopter des gestes appropriés à la tâche à eff ectuer,
• De proposer à leur encadrement des améliorati ons techniques ou 

organisati onnelles d’aménagement de leur poste de travail, 
• De mobiliser les personnes concernées par la préventi on des risques dans 

l’entreprise

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• L’importance des att eintes à la santé liées à l’acti vité physique professionnelle 
et les enjeux humains et économiques pour le personnel et  l’entreprise 

• La remontée des informati ons, aspects règlementaire et procédural, les 
diff érents acteurs impliqués dans la préventi on

• La place de l’acti vité physique dans l’acti vité de travail
• Le foncti onnement du corps humain et ses limites
• Les att eintes de l’appareil locomoteur et leurs conséquences sur la santé
• Les diff érents facteurs de risques
• Dans sa situati on de travail, descripti on de son acti vité et repérage des 

situati ons pouvant nuire à sa santé
• Identi fi cati on des risques potenti els et de leurs causes
• Recherche de pistes d’améliorati ons des conditi ons de travail
• Les diff érentes techniques de manutenti on, approche des diff érentes aides 

techniques
• Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’eff ort sur poste 

de travail

Programme conforme au document de référence de l’INRS

Épreuves certi fi cati ves
• Observer sa situati on de travail, détecter les risques pour sa santé et proposer 

des pistes d’améliorati on
• Appliquer les principes d’économie d’eff ort lors d’une technique de lever, 

porter, déplacer, déposer des charges inertes

INTERVENANTS

Formateurs certi fi és INRS

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES 

COMPETENCES14 H Intra
Inter 7 h tous les 2 ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX

• Charges diverses : cartons, fûts, 
longueurs, cylindres etc...

• Livret stagiaire INRS ED 7201
• Grille d’évaluati on certi fi cati ve
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FORMATIONS  MEDICAL

• Améliorer la prise en charge des urgences médicales
• Améliorer la prise en charge des pati ents

La formati on AFGSU

Créée par l’arrêté du 3 mars 2006,  l’ A.F.G.S.U (Att estati on de Formati on aux Gestes et Soins d’Ur-
gences) permet à l’ensemble des personnes travaillant dans une structure de soins d’être formées à la 
prise en charge d’urgences médicales.

Deux niveaux de formati on

• AFGSU 1 – Att estati on de Formati on aux Gestes et Soins d’Urgence de Niveau 1

• AFGSU 2 – Att estati on de Formati on aux Gestes et Soins d’Urgence de Niveau 2

La formati on de brancardier

Le brancardier est un agent des services hospitaliers chargé du transport et de l’accompagnement des 
malades à l’intérieur des centres de soins (hôpital, clinique, maternité) contrairement à l’ambulancier, 
qui les transporte hors des établissements.

• AFB – Att estati on de Formati on de Brancardier

31
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FORMATION AFGSU 1

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1

La formati on aux gestes et soins d’urgence a été introduite par le 
ministère en charge de la santé en 2006. Elle s’adresse aux personnels 
des établissements de santé, avec deux niveaux (AFGSU 1 et 2). Elle est 
devenue obligatoire pour certaines professions de santé et est intégrée 
dans la plupart des formati ons initi ales médicales et paramédicales.

PUBLIC CONCERNE

Tout personnel (administrati f, 
technique, paramédical et médical)     
travaillant dans un établissement 
de santé ou une structure médico- 
sociale 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les connaissances pour identi fi er une urgence à caractère médical et 
eff ectuer la prise en charge seul ou en équipe en att endant une équipe médicale

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Module 1 – Urgences vitales – 6 heures
• Identi fi er un danger immédiat dans l’environnement et mett re en œuvre une 
protecti on adaptée au quoti dien
• Alerter le SAMU(15) ou le numéro interne de l’établissement de santé dédié aux 
urgences vitales, transmett re les observati ons et suivre les conseils donnés
• Identi fi er l’inconscience et assurer la liberté et la protecti on des voies aériennes 
d’une personne inconsciente en venti lati on spontanée
• Identi fi er un AC et réaliser une réanimati on cardio-pulmonaire (RCP) de base   
avec matériel (DAE)
• Identi fi er une obstructi on aigüe des voies aériennes et réaliser les gestes       
adéquats
• Arrêter une hémorragie externe

Module 2 – Urgences potenti elles – 3 heures
• Identi fi er les signes de gravité d’un malaise et eff ectuer les gestes adéquats 
• Identi fi er les signes de gravité d’un traumati sme cutané et/ou osseux et eff ectuer 
les gestes adéquats
• Identi fi er les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence
• Parti ciper au relevage et au brancardage

Module 3 – Risques collecti fs – 3 heures
• Identi fi er un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de 
protecti on adaptée (y compris en cas d’alerte des populati ons ou de situati ons 
d’excepti on au sein de l’établissement)
• Identi fi er son rôle en cas de déclenchement du Plan Blanc
• Etre sensibilisé aux risques NRBC

INTERVENANTS

Professionnels de santé

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU VALIDITE

12 H Intra
Inter

4 ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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FORMATION AFGSU 2

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2

La formati on aux gestes et soins d’urgence a été introduite par le 
ministère en charge de la santé en 2006. Elle s’adresse aux personnels 
des établissements de santé, avec deux niveaux (AFGSU 1 et 2). Elle est 
devenue obligatoire pour certaines professions de santé et est intégrée 
dans la plupart des formati ons initi ales médicales et paramédicales.

PUBLIC CONCERNE

Professionnels de santé inscrits 
dans la quatrième parti e du code de 
la santé publique (arti cle 1 du texte 
de l’arrêté du 03 mars 2006 relati f 
à l’att estati on de formati on aux 
gestes et soins d’urgence) ti tulaires 
de l’AFGSU niveau 1

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les connaissances pour identi fi er une urgence à caractère médical et 
eff ectuer la prise en charge seul ou en équipe en att endant une équipe médicale

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Module 1 – Urgences vitales – 3 heures

• Identi fi er un arrêt cardiaque et réaliser une réanimati on cardio-pulmonaire (RCP) 
avec le matériel d’urgence prévu (chariot d’urgence)
• Mett re en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux
• Appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance du matériel

Module 2 –Urgences potenti elles – 3 heures

• Uti liser le matériel d’immobilisati on adapté à un traumati sme
• Parti ciper au relevage et au brancardage. 
• Enlever un casque intégral
• Faire face à un accouchement inopiné
• Appliquer les règles de protecti on face à un risque infecti eux

Module 3 – Risques collecti fs – 3 heures

• S’intégrer dans la mise en œuvre des plans sanitaires, des plans de secours et des 
Plans Blancs, selon le rôle prévu pour la profession exercée
• Identi fi er son rôle en cas d’acti vati on des annexes NRBC
• Se protéger par la tenue adaptée prévue

INTERVENANTS

Professionnels de santé

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

AFGSU 1

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE LIEU VALIDITE

9 H Intra
Inter

4 ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes
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FORMATION AFGSU 1 + 2

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1 + NIVEAU 2

La formati on aux gestes et soins d’urgence a été introduite par le 
ministère en charge de la santé en 2006. Elle s’adresse aux personnels 
des établissements de santé, avec deux niveaux (AFGSU 1 et 2). Elle est 
devenue obligatoire pour certaines professions de santé et est intégrée 
dans la plupart des formati ons initi ales médicales et paramédicales.

DUREE LIEU VALIDITE

21 H Intra
Inter

4 ans

PUBLIC CONCERNE

Tout personnel (administrati f, 
technique, paramédical et médical) 
travaillant dans un établissement 
de santé ou une structure médico-
sociale 

Professionnels de santé inscrits 
dans la quatrième parti e du code de 
la santé publique (arti cle 1 du texte 
de l’arrêté du 03 mars 2006 relati f 
à l’att estati on de formati on aux 
gestes et soins d’urgence)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les connaissances pour identi fi er une urgence à caractère médical et 
eff ectuer la prise en charge seul ou en équipe en att endant une équipe médicale.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Module 1 – Urgences vitales – 7 heures
• Identi fi er un arrêt cardiaque et réaliser une réanimati on cardio-pulmonaire (RCP) 
avec le matériel d’urgence prévu (chariot d’urgence)
• Mett re en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux
• Appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance du matériel

Module 2 –Urgences potenti elles – 7 heures
• Uti liser le matériel d’immobilisati on adapté à un traumati sme
• Parti ciper au relevage et au brancardage. Enlever un casque intégral
• Faire face à un accouchement inopiné
• Appliquer les règles de protecti on face à un risque infecti eux

Module 3 – Risques collecti fs – 7 heures
• S’intégrer dans la mise en œuvre des plans sanitaires, des plans de secours et des 
Plans Blancs, selon le rôle prévu pour la profession exercée
• Identi fi er son rôle en cas d’acti vati on des annexes NRBC
• Se protéger par la tenue adaptée prévue

INTERVENANTS

Professionnels de santé

DEROULEMENT DE LA FORMATION

La formati on AFGSU 1+2 vous permet de passer les deux niveaux en simultané 
lors d’une même session de formati on qui se déroule de la manière suivante :

- Jour 1 : AFGSU Niveau 1
- Jour 2 : AFGSU Niveau 1
- Jour 3 : AFGSU Niveau 2

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

GROUPE

De 4 à 10 
personnes
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ATTESTATION DE FORMATION DE BRANCARDIER

FORMATION PROFESSIONNELLE BRANCARDIER 

La formati on brancardier permet d’apprendre à transporter, accompagner 
et assurer la manutenti on des pati ents au sein d’un établissement de soins.

PUBLIC CONCERNE

Toute personne sans qualifi cati on 
parti culière et justi fi ant d’une 
apti tude physique au port de 
charge qui souhaite exercer le 
méti er de brancardier auprès d’un 
établissement de soins. OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formati on, les parti cipants sont capables :

• De transporter, relever, brancarder des pati ents en toute sécurité pour eux-
mêmes et pour les personnes transportées

• D’accueillir et d’installer un pati ent (confort et sécurité) 
• De surveiller l’état de santé des personnes accueillies dans son domaine 

d’interventi on
• De nett oyer et d’entretenir le matériel de relevage et de brancardage
• De prati quer les gestes d’urgence, le cas échéant

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Principes généraux de la communicati on et de la relati on d’aide
• Droit des usagers du système de santé
• Hygiène et asepsie
• Anatomie, physiologie
• Manutenti on de personnes et principes d’ergonomie et d’économie d’eff orts
• Techniques de relevage et brancardage
• AFGSU niveau 1 - Formati on aux Gestes et Soins d’Urgence Urgences vitales, 

urgences potenti elles, risques collecti fs

INTERVENANTS

Formateurs certi fi és PSE1,PSE2, 
PRAP 2S, enseignants AFGSU

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introducti on
• Etude de cas
• Démonstrati on prati que
• Apprenti ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluati on formati ve lors de 
l’apprenti ssage

• Evaluati on certi fi cati ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte, enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évaluati on
• Livret de formati on

SANCTION

Certi fi cat de compétence

DUREE GROUPE

35 H De 4 à 10 
personnes

LIEU

Inter

35 FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX
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