Etudiant en Master 1
Besoin d’obtenir le PSC1 * ?
Nous avons la solution…

*PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1

Fiche action M1
Objectif

Apprendre et pratiquer les gestes élémentaires de secourisme
pour agir efficacement en attendant l’arrivée des secours.

Public

Etudiants en Master 1

Lieu et Dates

ESPE (Dates à déterminer par l’ESPE)

Durée

7 heures en une journée (ou 2 demi-journées)

Moyens
logistiques

Salle proposée par l’ESPE (capacité 11 personnes)
Point d’eau (toilettes à proximité)
Chaises
Ecran ou mur de projection + Vidéoprojecteur

Moyens humains

1 formateur diplômé pour 10 stagiaires

Partenaire

UFOLEP Guadeloupe, organisme de formation agréé
(Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
95970174097 auprès du Préfet de Région de Guadeloupe)

Tarif

45 € (Une réduction de 10 € pour les 25 premiers inscrits est
offerte par la MAIF)

Tarif après
réduction
Certification

35 € (pour les 25 premiers inscrits)

Outil

Livret de formation (remis avec le diplôme)

Modalités
d’inscription

Les inscriptions seront prises sur le stand MAIF-UFOLEP lors
des « Journées des partenaires ».

Contacts

MAIF : Céline DIVIALLE
0590 93 92 04/0690 37 80 76
celine.divialle@maif.fr

Diplôme PSC1 (pour chaque stagiaire ayant obtenu le PSC1)

UFOLEP : Dévrick FAHRASMANE
0590 90 15 89 / 06 90 52 26 64
dfahrasmane@ufolep-guadeloupe.org

Fiche action salariés ESPE
Objectif

Apprendre et pratiquer les gestes élémentaires de secourisme
pour agir efficacement en attendant l’arrivée des secours.

Public

Salariés de l’ESPE

Lieu

ESPE

Date(s)

A déterminer par l’ESPE

Durée

7 heures en une journée (ou 2 demi-journées)

Moyens
logistiques

Salle proposée par l’ESPE (capacité 11 personnes)
Point d’eau (toilettes à proximité)
Chaises
Ecran ou mur de projection + Vidéoprojecteur

Moyens humains

1 formateur diplômé pour 10 stagiaires

Partenaire

UFOLEP Guadeloupe, organisme de formation agréé
(Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
95970174097 auprès du Préfet de Région de Guadeloupe)

Tarif

70 € (Une réduction de 15€ est offerte par l’UFOLEP aux
salariés de l’ESPE)

Tarif « salariés
ESPE » après
réduction
Certification

55 €

Outil

Livret de formation (remis avec le diplôme)

Contacts

MAIF : Céline DIVIALLE
0590 93 92 04/0690 37 80 76
celine.divialle@maif.fr

Diplôme PSC1 (pour chaque stagiaire ayant obtenu le PSC1)

UFOLEP : Dévrick FAHRASMANE
0590 90 15 89 / 06 90 52 26 64
dfahrasmane@ufolep-guadeloupe.org

