Samedi 21 Novembre 2015
Le Comité FSGT 94 organise une session de formation
« Prévention Secours Civique de Niveau 1 (PCS1) »
Avec la collaboration de la Croix Rouge Française,
Unité locale d’Ivry sur Seine
Public visé ( à partir de 14 ans): les animateurs bénévoles des
activités jeunes et adultes omnisports FSGT , les pratiquants,
licenciés FSGT .
Avez-vous déjà été témoin d’un accident ou d’un malaise ? Comment alerter les secours de manière efficace ? Quels sont les gestes
à effectuer en attendant leur arrivée ?
Si vous ne le savez pas, ou si vous avez oublié, sachez que vous pouvez facilement apprendre les gestes qui sauvent !
Pour sauver une vie, le seul matériel dont vous avez besoin c’est un
téléphone, et... vos mains.
Lieu de la Formation:

Antenne Croix Rouge Française
Unité locale d’Ivry sur seine Formation
1 rue Raspail 94200 Ivry sur Seine

Durée de la formation : de 8 h 30 à 18 h 00
Déroulement de la formation : Cette formation, essentiellement pratique , est composée de démonstrations, d’ateliers d’apprentissage des gestes, de mise en situation et d’exercices de
Synthèse. Cette formation se déroule sur 8h. Elle se compose à de: 1h d' Initiation à la Réduction
des Risques (IRR) et 7h de formation PSC1.
Validation de la formation: une attestation sera délivrée en fin de stage, cette attestation est reconnue par les services de l’état et a valeur de L’AFPS/PSC1
Coût de la formation: participation 35 Euros par stagiaire
Le dossier d’Inscription doit comprendre :
-la feuille d’inscription ( ci jointe ) et s’il y a lieu l’autorisation parentale pour les mineurs.
-La copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour…)
-Pour les mineurs : autorisation parentale
-Le règlement de 35 euros : par chèque à l’ordre de FSGT 94
Le repas est à la charge du participant: et pourra être pris sur place, une salle est à disposition dans la salle de formation.
Les dossier d’inscription doit être adressé au plus tard le 16 novembre 2015, au comité
FSGT 94, 115 avenue Maurice Thorez 94 200 Ivry sur Seine
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Renseignements et contact : Martine Tel : 01 49 87 08 50 martine@fsgt94.org

