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Premiers
secours

Formation de
formateurs

Management
d’équipe

PSC 1 : formation initiale ou mise à niveau (1)
PSE 1 : 5-9 février | 27-31 mars | 17-21 juillet
10-14 septembre.
PSE 2 : 19-22 mars | 23-26 juillet|5-8 nov.
FC PSE 1 (2) : 4 mai | 5 juin | 22 sept.
FC PSE 2 : 4 mai | 5 juin | 22 sept | 30 oct.
Recyclage BNSSA : 5-7 mai | 23-25 sept.
Chef d’intervention (P1+P2) : 26 fév-4 mars
28 mai-3 juin | 27 août-2 sept | 26 nov-2 déc.
Conseiller Technique National Opérationnel
(CTNO) : 28 mai-1 juin.

PIC F : 9-13 janv | 13-17 fév | 6-10 mars | 3-7 avr
15-19 mai | 12-16 juin | 3-7 juillet | 21-25 août
18-22 sept | 2-6 oct | 22-26 oct | 6-10 novembre
4-8 déc.
PAE PSC : 14-18 janv | 18-22 fév | 11-15 mars
8-12 avril | 20-24 mai | 17-21 juin | 8-12 juillet
26-30 août | 23-27 sept | 7-11 oct | 27-31 oct
11-15 nov | 9-13 déc.
PAE PS : 30 janv-3 fév | 7-11 mai | 30 juillet-3 août
19-23 nov / 17-21 déc.
Formation continue Formateur PSC : 27 mars et
12 septembre.
Formation continue Formateur PS : 17 avril et
16 novembre.
Formateur CI + PAE CDPE : 10-13 mai.
MORAD : 31 mars-2 avril.
Formateur de formateurs : 20-29 avr et 9-18août.
Conception et encadrement de formation : date
à définir, nous consulter.

Formation initiale des responsables territoriaux d’activité (ex-FIRDRA) :
13-15 mars | 17-19 mai | 11-13 juin 2-4 août |
15-17 nov.
Module spécifique Urgence et secourisme :
16-18 mars | 20-22 mai | 14-16 juin | 5-7 août
18-20 novembre.
MBTI® et travail d’équipe : une journée,
à définir dans votre structure.

(1) Pour des groupes constitués, nous contacter
(2) FC : formation continue

Vacances - séjours
L’Albaron, structure d’accueil met à votre disposition des locaux
fonctionnels, spécialement adaptés aux séminaires et conférences, avec salles de projection,
équipement vidéo, salles de détente, restauration, hébergement confortable et logistique performante.
Et aussi son personnel et ses animateurs pour des séjours alpins été-hiver…
De mai à septembre découverte de la Vanoise, séjours journée ou semaine. Promenades sur sentiers avec accompagnateurs,
découverte de la flore et de la faune, stages initiation et perfectionnement escalade. Classes de découverte avec initiation aux gestes de premiers secours.
Durant la saison d’hiver, séjours neige à la carte. Ski de fond, raquettes, ski alpin et surf dans les stations de Haute Maurienne…

D’autres dates peuvent être envisagées
dans votre structure, contactez-nous.

235, rue de l’Isle
BP 10040 - 73500 Modane
tél. 04 79 05 18 33
fax 04 79 05 25 38
c.albaron@croix-rouge.fr

albaron.croix-rouge.fr

