LA JOURNÉE D’ENTREPRISE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE, UNE
AUTRE FAÇON DE CONCEVOIR LE
TEAM-BUILDING

NOUS CONTACTER

Nous sommes là pour vous proposer des programmes
construits sur mesure pour vos journées d’entreprise.

@

Notre centre régional de formation professionnelle,
expert dans le champ de la formation continue,
conçoit et anime des journées d’entreprise sous la
forme d’ateliers ludiques, participatifs et innovants, à
composer selon vos besoins :

crfp.aura@croix-rouge.fr

• de l’initiation (de 30 min à 2 h) : cette formule
permet à un ou plusieurs de groupes de 10
stagiaires de s’essayer aux gestes techniques
La journée d’entreprise Croix-Rouge française vous
permettra :
• de faire d’une contrainte réglementaire une
opportunité de développement durable
• de favoriser le bien-être et la qualité de vie au
travail de ses salariés
• de développer de nouveaux outils managériaux
• de bénéficier d’une offre clé en main pour répondre
à tous ces objectifs

JOURNÉES D’ENTREPRISE
SUIVEZ-NOUS

41, rue Montferré
42100 SAINT-ETIENNE

• de la sensibilisation (de 30 min à 2 h) : nous
reprenons les éléments essentiels de la formation
choisie pour en donner un aperçu à vos salariés

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Vous souhaitez organiser un évènement pour renforcer
la cohésion d’équipe, créer un environnement
favorable au travail et valoriser l’engagement citoyen
de votre entreprise ?

Nous pouvons ainsi intervenir auprès de vos équipes
pour :

CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

CENTRE RÉGIONAL DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

04 77 59 39 72

irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr
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LES JOURNÉES
D’ENTREPRISE

- FORMEZ VOS SALARIÉS À LA SÉCURITÉ -

FAITES RIMER FORMATION AVEC COHÉSION

PRÉVENTION
DES RISQUES

PREMIERS
SECOURS

SÉCURITÉ
INCENDIE

NOTRE OFFRE
PRÉVENTION DES
RISQUES
NOUVEAU

• Se préparer aux urgences particulières
(attentat, intrusion, etc.)
• Sensibilisation aux gestes et postures au
travail
• Sensibilisation à la sécurité du personnel
• Sensibilisation aux Risques Psycho-Sociaux (RPS)

PREMIERS SECOURS
• Initiation aux premiers secours
• Urgence cardiaque et
Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
• Initiation aux premiers secours liés aux
accidents de la route

ORGANISATION
Pédagogie d’enseignement
Ces sessions de formations courtes s’appuient
sur l’apprentissage des gestes par des exercices
essentiellement pratiques.

EXEMPLE DE
COMPOSITION
Pour une journée entreprise type :

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS

• Echanges entre formateur et participants

1h

• Démonstration par le formateur
• Ateliers d’apprentissage

Organisation
• Public : tout public désirant s’initier aux premiers
secours, à la prévention des risques ou à la sécurité
incendie

•
•
•

Protéger la victime et les témoins sans s’exposer
soi-même
Alerter les secours d’urgence
Empêcher l’aggravation de l’état de la victime

+

• Durée : de 30 min à 2 h
• Groupe : de 4 à 15 participants maximum (possibilité
de former plusieurs groupes en simultané)

MANIPULATION DES EXTINCTEURS
1h30

• Intervenants : formateurs professionnels
• Espace(s) de formation : à adapter en fonction du
nombre de participants

•
•

Appréhender les comportements adaptés en cas
de départ de feu
Manipuler un extincteur

+

• Initiation à la réduction des risques

SÉCURITÉ INCENDIE

SE PRÉPARER AUX URGENCES
PARTICULIÈRES (ATTENTAT, INTRUSION)
2h

• Sensibilisation au risque incendie
• Manipulation des extincteurs

•

Définir les situations d’urgence particulières

• Evacuation du personnel

•

Identifier les points de vulnérabilité de l’entreprise

•

Mettre en place les mesures de sécurisation
nécessaires

