PROGRAMME
DES FORMATIONS

2021

Formation
de formateurs
Pédagogie Initiale et Commune de Formateur
(PIC F)
14 - 16 janvier | 04 - 06 février | 18 - 21 mars* | 08 - 10 avril
13 - 15 mai| 10 -13 juin* | 01 - 03 juillet| 29 - 31 juillet
02 - 04 septembre | 07-10 octobre* | 11 -13 novembre
09 - 11 décembre

Formation Continue Premiers Secours
en Équipe - niveaux 1 et 2
20 février | 04 mai | 07 mai | 29 mai | 17 juillet
04 octobre | 10 novembre

Formation Initiale des
Responsables Territoriaux d'Activité
20 - 22 avril | 19 - 21 octobre
23 - 25 novembre
Module spécifique
«Urgence et Secourisme»
23 - 25 avril | 22 - 24 octobre
26 - 28 novembre

Pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur
PSC
18 - 22 janvier | 08 -12 février | 22 - 26 mars | 12 - 16 avril
17 - 21 mai | 14 - 18 juin | 05 - 09 juillet | 02 - 06 août
06 - 10 septembre | 11 - 15 octobre | 15 - 19 novembre
13 - 17 décembre

Premiers Secours en Équipe - niveau 1
(PSE 1)
26-30 avril
Premiers Secours en Équipe - niveau 2
(PSE 2)
08-11 mars

Pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur PS
(Formateurs de PSE)
25 - 30 janvier| 29 mars - 03 avril | 14 - 19 juin
10-15 août|13 - 18 septembre | 29 novembre - 04 décembre

Chef d'Intervention
19 - 25 avril | 19 -25 juillet
4-10 septembre| 01-07 novembre
Brevet National Secours et Sauvetage
Aquatique en Formation accélérée (BNSSA)
05 - 10 mai
Recyclage Brevet National Secours et
Sauvetatge Aquatique
08 - 10 mai

Prévention et Secours Civiques - niveau 1
(PSC1)
Une journée, date à définir dans votre entreprise

Formation Continue de formateur PS
11 mars | 29 septembre
Autres dates possibles pour
un groupe de 4 stagiaires inscrits

Vacances
séjours

PAEFF Formateur de Formateurs & Conception et
Encadrement d'Action de Formation**
10 - 20 août
Nous consulter pour tout groupe constitué
Conception et Encadrement d'Action de Formation
(C.E.A.F.)
Nous consulter pour tout groupe constitué
* début 14 h - fin 12 h
**La formation PAEFF-CEAF comporte deux phases, une 1re partie en distanciel
(réunions périodiques en vidéo) qui débute le 24 Juin et la 2de partie présentiel
du 10 au 20 août.

235, rue de l’Isle
73500 Modane

MBTI® et travail d'équipe
Une journée, date à définir dans
votre entreprise.

Formation Continue de formateur PSC
11 mars | 28 septembre
Autres dates possibles dès 3 stagiaires inscrits

Formateur de Chefs d’Intervention
29 octobre| 01 novembre

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Date à définir dans votre entreprise

Module spécifique
«Action sociale»
22 - 23 octobre

tél. 04 79 05 18 33
c.albaron@croix-rouge.fr

L’Albaron vous propose des séjours
alpins encadrés avec son équipe et ses
animateurs, en été et en 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 snowboard
dans les stations de Haute Maurienne…

albaron.croix-rouge.fr
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Premiers Secours en Équipe Global
(PSE 1 et PSE 2)
15-20 février | 24 - 29 mai | 12-17 juillet
20 - 25 septembre

Management
d’équipe

Conception graphique :

Premiers secours

