Formation
habilitée par l’INRS

107 stagiaires
formés depuis 2016

Le centre régional de formation
professionnelle de l’IRFSS Auvergne
Rhône-Alpes vous accompagne dans
vos projets de formation de formateurs
Notre expertise, associée à l’analyse
de vos besoins nous permet de vous
garantir un accompagnement sur
mesure. Nous serons présents à vos
côtés pendant et après la formation,
grâce à votre intégration dans un réseau
de formateurs au sein duquel s’effectue
un partage d’information.
En formant vos collaborateurs à être
formateur, vous pourrez par la suite
mener des actions de formation en
toute autonomie, au sein de votre
établissement.

Renseignements et inscriptions
crfp.aura@croix-rouge.fr
04 77 59 39 72

Formation
éligible au CPF

irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr

Retrouvez nous aussi
sur Facebook
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Pourquoi choisir
la Croix-Rouge
française ?

IRFSS AUVERGNE-RHONE-ALPES

CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION DE FORMATEURS
SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL

2018

DEVENEZ FORMATEUR EN SANTÉ ET SÉCURITE AU TRAVAIL
Devenir formateur en
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Formez vos salariés à l’animation de formations SST
dans votre établissement.

Formation allégée de formateur en
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Cette formation « allégée » s’adresse à toute personne
justifiant de compétences de formateurs.

€

Formez vos salariés à l’animation de formation PRAP
sanitaire et social (2S) dans votre établissement.

1 session de formation en 2018 (Lyon)
Du 12 au 15 juin 2018

2 sessions de formation en 2018 (Lyon)
• session 1 : du 15 au 18 mai 2018
et du 28 au 31 mai 2018
• session 2 : du 6 au 9 novembre 2018
et du 19 au 22 novembre 2018

Devenir formateur en Prévention des
Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)

€

960€ / stagiaire

1300€ / stagiaire

€

Cette formation est sanctionnée par la délivrance du
certificat de formateur SST valable 36 mois.

2 sessions de formation en 2018 - 12 jours (Lyon)
Session 1
• partie 1 : du 26 février au 1er mars 2018
• partie 2 : du 3 au 6 avril 2018
• partie 3 : du 22 au 25 mai 2018
Session 2
• partie 1 : du 1er au 4 octobre 2018
• partie 2 : du 12 au 15 novembre 2018
• partie 3 : du 10 au 13 décembre 2018
2400€ / stagiaire

Cette formation est sanctionnée par la délivrance du
certificat de formateur PRAP 2S valable 36 mois.

MAINTENIR ET ACTUALISER SES COMPETENCES DE FORMATEUR
Maintenir et actualiser ses
compétences de formateur SST

Maintenir et actualiser ses
compétences de formateur PRAP 2S

Actualisez et maintenez vos compétences de formateur
sauveteur secouriste du travail.

Actualisez et maintenez vos compétences de formateur
prévention des risques liés à l’activité physique sanitaire et
social.

3 sessions de formation en 2018 (Lyon)
2 sessions de formation en 2017 - 3 jours (Lyon)

• session 1 : du 6 au 8 mars 2018
• session 2 : du 28 au 30 aout 2018
• session 3 : du 27 au 29 novembre 2018

€

600 € / stagiaire

• session 1 : du 2 au 4 mai 2018
• session 2 : du 19 au 21 novembre 2018

€

700€ / stagiaire

