Nautic Club Angérien

Nautic Club Angérien
• DOSSIER INSCRIPTION BNSSA 2015/2016
SST : SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL :

Nom :……………………………………………………………………
MAC Maintien
et Acquisition des connaissances

Prénom :……………………………………………………………………
Sexe :M F
Objectifs pédagogiques
Date de naissance :……/……/…………
de naissance
:……………………………………………………………………
•Lieu
Maintenir
et actualiser
les compétences du Sauveteur
Téléphone
:
……………………………………………………………………
Secouriste du Travail définies dans le référentiel de formation.
Email :……………………………………………………………………
• Participer à l’esprit de prévention dans l’entreprise.
Adresse :……………………………………………………………………
Code postal :……………………………………………………………………
Ville :……………………………………………………………………
Nom, prénom et adresse
Contenu
la formation
Organisation du responsable
légal :de
……………………………………………………………………
( si différente de celle-ci-dessus )……………………………………………………………………
Rappel et actualisation de la formation Prévention dans
Durée : 7 h (1 jours)
……………………………………………………………………
l’entreprise et rôle du SST

Participants : 4 à 10
• Tarifs 2015/2016* La prévention, les risques et la sécurité en entreprise
Public
Les plans:particuliers
d’intervention
• PSE1 + PSE2 + Théorie + Pratique
1105 € (BNSSA
Mer)
• PSE1 + Théorie + Pratique Les
: 840
€ (BNSSA
Piscine)
règles
de prévention
•
Théorie
+
Pratique
:
540
€
(BNSSA
Piscine)
Sauveteurs Secouristes du
• Formation continue du PSE1 et•PSE2
+ Licence FFSS : 60 €
PROTEGER

travail, titulaires du
• Mode de paiement :
certificat, avant 24 mois.

•

De PROTEGER à « PREVENIR »

• Pièces à fournir :
Lieu
• Photo d’identité

•
•

De « FAIRE ALERTER » à « INFORMER »
SECOURIR

• Par chèque à l’ordre du NCA, possibilité
d’étalement
et de
bourseALERTER
du Conseil Régional
• EXAMINER
la victime
et FAIRE

• Certificat médical

• Photocopie
carte identité Révision des gestes d’urgence
Dans
l’entreprise
•
Déclaration
Dans nos locauxd’engagement

Aucun remboursementContrôle
ne seradu
possible
après et
l’admission
en formation.
comportement
des connaissances

Tarifs

Fait à ………………………………………… le : …………………………

Evaluation
partir
du travaillégal
simulé
Signature du
candidatà ou
ded’accident
son représentant
: permettant de repérer

150€/ stagiaire
1000 € / pour 10 stagiaires

les écarts par rapport au comportement attendu du SST. (Critères
d’évaluation définis par l’INRS)

40, chemin des Portes - 17400 Saint-Jean d’Angély
Tél. : 05 46 32 30 32 - Email : nca17@orange.fr
www.nautican.fr

