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STAGE DE FORMATION  
 PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE DE NIVEAU 1  

- PSE1 – 
 

Un stage de formations aux compétences de premiers secours en équipe niveau1 – PSE1,  est organisé par 
le CODEP FFESSM 74 en partenariat avec l’association Annecy Sauvetage Secourisme. Ce stage se 
déroulera à la maison des sports, 97 A avenue de Genève 74000 Annecy. Se stage se déroulera les 
weekend end du 20 et 21 septembre 2014 et 27 et 28 septembre 2014. Les heures de formations 
seront reparti comme suit :  de 08h00 à 12H00 puis de 13H30 à 18H30. 
 
Objectif du Stage : 
L’unité d’enseignement « PSE 1 » à pour objet de faire acquérir aux stagiaires les compétences 
nécessaires pour tenir l’emploi de « Secouriste ». 
  
Le coût du stage est de : 
- Stagiaire appartenant au CODEP 74 avec repas: 274 €, sans repas: 214 € 
- Stagiaire hors CODEP 74 avec repas: 299 €, sans repas: 239 € 

 
Le nombre de places ouvertes :  
Le nombre de places ouvertes est initialement de 8 candidats. L’organisation se réserve le droit d’annuler 
le stage si le nombre de candidat est inferieur à 4.  
En fonction de la demande, du matériel et des formateurs disponibles, les places ouvertes peuvent 
augmenter.   
 
Modalités d’inscription :  
Pour participer à la session de formation il faut renvoyer :  
� Fiche d’inscription (seconde page) 
� Le chèque de participation à l’ordre de FFESSM 74 

 (ce chèque sera encaissé en fin de stage)  
� Une enveloppe format A4 timbré (20 gr) et libellée au nom et adresse du Candidat.  

A l’adresse suivante avant le 15 septembre 2014 :  
FFESSM74- Groupe de Travail secourisme -   
Maison des Sports – 97A avenue de Genève  
74000 Annecy  

L’inscription ne sera définitive que lorsque le dossier est COMPLET, 
Chèque de participation compris  

 
Pour toutes informations complémentaires : .secourisme@ffessm74.com 
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FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 
FORMATION INITIALE – PSE1- 
20/21 et 27/29 septembre 2014  

  

Nom  

Prénoms  

  
 
Adresse 

 

 

 

Code postal   Ville  

Pays  

Téléphones    Mobile    

Email  

  

Date de naissance  Lieu de naissance (num. dép.)  

Nationalité  

Si licencié FFESSM   

N° Licence   

Club  

N° Club  

Pièces du dossier 
 

- Fiche d’inscription (seconde page)  
 

- Le chèque de participation  
 

 
 


