Fédération des Secouristes Français Croix Blanche de l’Essonne
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Sur votre lieu de travail,
votre rôle sera de prévenir les risques liés
à votre établissement
pour éviter un accident.
Si besoin, vous serez
également la première
personne qui interviendra
afin de réaliser les gestes
de premiers secours destinés à préserver l’intégrité physique
d’une victime en attendant les secours publics.
Formation initiale
2
Formation continue SST/Formateur SST 1 jour/3
Formation de formateur
8
Passerelle formateur PSC vers formateur SST 4

jours
jours
jours
jours

Postes de secours

Tarifs des formations
Pour chaque formation est compris un livre aide-mémoire
Prévention et Secours Civique (PSC) avec moniteur (7h) 47 €
PSC formation à distance + 1/2 journée avec moniteur
35 €
Formation continue PSC
20 €
Apprendre à Porter Secours
8€
Gestes qui sauvent
Nous consulter
Premiers Secours en Équipe de niveau 1
250 €
Premiers Secours en Équipe de niveau 2
300 €
Formation continue PSE1 ou PSE2
70 €
Formation continue PSE et POSS
90 €
Formateur de Prévention et Secours Civique
800 €
Formateur de Premiers Secours en Équipe
750 €
Formation continue de formateur
70 €
Formation BNSSA*
327 à 340 €
Recyclage BNSSA + Formation continue PSE
102 €
Sauveteur Secouriste Aquatique eau intérieur
350 à 450 €
Sauveteur Secouriste Aquatique littoral
500 à 700 €
* Tarifs réduits si combinaison BNSSA avec PSE1 ou PSE2
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 4 à 10 stagiaires
Sauveteur Secouriste du Travail
Formation continue SST 4 à 10 stagiaires
Formation continue SST
Passerelle formateur PSC vers formateur SST
Formateur SST
Formation continue formateur SST
Poste de secours et médicalisation

960
250
600
150
600
1 200
500

€
€
€
€
€
€
€

Nous consulter

BP 50078
91541 MENNECY CEDEX
E-mail : walter.henry@wanadoo.fr
Tél. : 06 03 26 29 08

Indispensable pour tous les responsables associatifs,
organisateurs d’événements sportifs ou culturels, nous
organisons et gérons vos postes de secours. Vous
souhaitez intervenir à nos côtés, engagez-vous avec nous
et passez votre PSE1 et PSE2 gratuitement.

FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
GESTION DE POSTES DE SECOURS

N° SIRET 482.971.470.00018 Code APE 8559 B
N° déclaration d’activité : 11 91 05970 91

www.croixblanche91.org

Ne soyez plus un
simple spectateur
face à cette situation !
Secouristes Français
Croix Blanche

Fédération des Secouristes Français Croix Blanche de l’Essonne
LA CROIX BLANCHE
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le comité de la Croix
Blanche de l’Essonne
est une association de
secourisme, agréée par
la préfecture de l’Essonne,
délégataire de la Fédération
des Secouristes Français Croix Blanche,
reconnue d’utilité publique en 1898. C’est
également une association agréée de
Sécurité Civile.

Formation aux Premiers Secours (PSC)

De nombreux outils pédagogiques
sont présents lors des formations pour
faciliter votre apprentissage théorique
et pratique.
Pour chaque formation est compris un livre
aide-mémoire.
Nous réalisons également des postes
de secours lors de manifestations
sportives et culturelles dans l’ensemble du
département.
Pour tous renseignements, consultez
notre site internet vous y retrouverez le
descriptif de chaque formation, les tarifs,
le planning et les formulaires d’inscription
à télécharger.
Pour toutes les formations et les postes
de secours, nous nous adaptons à vos
besoins, n’hésitez-pas à nous contacter.

www.croixblanche91.org

Premiers Secours en Équipe (PSE)

À partir de 10 ans, cette formation
de base aux premiers secours
est ouverte aux personnes qui
souhaitent connaître les gestes à
réaliser s’ils sont face à une situation
d’accident à la maison, au travail ou
dans la rue.

Stage
Stage
Stage
Stage

Formation de 7 heures avec moniteur
ou
Formation à distance sur ordinateur
VE
U
O + 4 heures de pratique avec un moniteur
N
Formation continue

3 heures

Apprendre à Porter Secours (APS)
Pour les enfants, dans
le cadre scolaire,
qui souhaitent savoir
comment éviter un
accident et s’initier
aux bons gestes
face à une situation
anormale.
Durée

5 jours
4 jours
1 jour
1 jour

Formateur des Premiers Secours
3 heures

2 heures

4 à 8 mois*
10 jours
3 à 4 jours*
4 à 5 jours*

Pour les personnes qui souhaitent intégrer une
équipe de secours en qualité de secouriste,
participer aux postes de secours ou passer un
brevet de sauveteur aquatique.

Gestes Qui Sauvent

Durée

(2 séances/semaine)

en continu
eau intérieur
littoral

*selon votre aisance aquatique et les options choisies

PSE 1 (secouriste)
PSE 2 (équipier secouriste)
Formation continue PSE 1
Formation continue PSE 2

Formation destinée au public pour apprendre à se protéger
face à un accident,
une attaque terroriste
ou une situation de
violence. Il vous apprend
également à agir face à
une hémorragie, un arrêt
cardiaque, des plaies
graves et une perte de
connaissance.

Formation au Sauvetage
aquatique (BNSSA)
Pour un travail saisonnier, formation destinée aux
personnes désirant surveiller une piscine, une
base de loisirs, un parc aquatique ou une plage.

AU

Notre objectif est la QUALITE de votre
formation.
Les formations sont réalisées par une
équipe de professionnels du secourisme,
expérimentés et motivés pour transmettre
leurs compétences.

Nos formations spécialisées

Nos formations grand public

Formation continue PSE/POSS
Formation continue des premiers secours
en équipe pour les éducateurs sportifs qui
travaillent en piscine avec mise en application
du Plan d’Organisation de la Surveillance et
des Secours de l’établissement.
Durée

Formation destinée aux personnes qui souhaitent
enseigner les premiers secours.
Formateur de PSC
Formateur de PSE
Formation continue

9 jours
5 jours
1 jour

1 jour

