FORMATION au BREVET
NATIONAL DE SECURITE ET DE
SAUVETAGE AQUATIQUE
(B.N.S.S.A.)
Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.)
Ce diplôme est nécessaire pour assurer la surveillance
des baignades d’accès gratuit et dans certains cas les
baignades d’accès payant. Ce diplôme ne permet pas
d’enseigner la natation contre rémunération.

DISPOSITIF PREVISIONNEL DE
SECOURS
Vous êtes une entreprise, une association, un
organisateur de manifestation sportive ou publique et
vous souhaitez disposer d’une équipe de secouristes
lors de vos manifestations, le Centre de Formation et
d’Intervention S.N.S.M de Quimper Cornouaille peut
répondre à votre demande.
Les agréments opérationnels de sécurité civile que
possède la S.N.S.M. permet au Centre de Formation
et d’Intervention de Quimper – Cornouaille, de
mettre en place des Dispositifs Prévisionnels de
Secours (D.P.S.) destinés à intervenir auprès du
public en cas d’accident, à votre demande.

SOCIETE NATIONALE DE
SAUVETAGE EN MER
Centre de Formation et d’Intervention
de Quimper – Cornouaille

Formations au Secourisme
Formation au BNSSA
2018/2019

Pré requis :
Le candidat devra être âgé de 17 ans minimum le jour
de l’examen.
Savoir nager avec une bonne aisance dans l’eau.
Une bonne condition physique.
Etre titulaire du P.S.E. 1 et être à jour de la formation
continue annuelle.
L’entrainement natation a lieu le mercredi de 18 h 30 à
20 h 00 et 4 séances de formation à la réglementation
auront lieu le samedi matin.
Ce diplôme fait l’objet d’une révision quinquennale.

Coût de la formation initiale : 290 euros
Cout de la préparation au recyclage quinquennal :
150 euros
Nous contacter pour connaître les dates de formation

S.N.S.M.
Le D.P.S. est adapté à l'importance de l'événement,
sur la base de critères : quantitatifs et qualitatifs.
Devis sur demande

Centre de Formation et d’Intervention
de Quimper - Cornouaille
Centre nautique
129, boulevard de Creach Gwen
29000 QUIMPER
: 06.74.31.68.33.
: 02.98.95.94.86
E-Mail : snsm.formation.cfqc@wanadoo.fr
Site Internet : www.snsmquimper.fr

FORMATIONS SECOURISME
Prévention et secours civiques de
niveau 1 (P.S.C. 1)
Formation de base aux premiers secours. A pour but de
préparer le plus grand nombre de citoyens aux gestes
de premiers secours.
Formation pratique qui repose sur l’apprentissage des
gestes dans le cadre de cas concrets au cours desquelles
les formateurs simulent situations d’urgence ou des
accidents.
Pas de connaissances particulières requises, accessible
à partir de 10 ans.
Formation d’une durée de 7 heures, se déroulant sur
une journée.

Premiers secours en équipe de
niveau 1 (P.S.E. 1)

Premiers secours en équipe de
niveau 2 (P.S.E. 2)

Cette formation constitue la première étape permettant
de pratiquer les premiers secours en équipe avec du
matériel auprès de victimes présentant différentes
détresses. Cette formation est requise pour certains
diplômes comme le B.N.S.S.A.
Au cours de cette formation vous découvrirez
l’organisation des services et dispositifs de secours ainsi
que la conduite à tenir face à une victime présentant une
détresse.
Cette formation est basée sur l’alternance entre des
échanges théoriques, des apprentissages pratiques et
l’évaluation, lors de mises en situation à partir de cas
concrets.
La formation est accessible dès l’âge de 16 ans.
Formation d’une durée de 35 heures en face à face
pédagogique.
Pour maintenir les acquis de cette formation, une
formation continue annuelle d’une durée de 6 heures est
obligatoire.

Cette formation constitue la seconde étape permettant de
pratiquer les premiers secours en équipe avec du
matériel auprès de victimes présentant différentes
détresses.
Cette formation vous permettra d’approfondir la
conduite à tenir face à une victime et de découvrir de
nouveaux matériels que vous mettrez en œuvre.
Cette formation est basée sur l’alternance entre des
échanges théoriques, des apprentissages pratiques et
l’évaluation, lors de mises en situation à partir de cas
concrets.
Il est nécessaire d’être titulaire du PSE 1 pour suivre
cette formation.
Elle est accessible dès l’âge de 16 ans.
Formation d’une durée de 30 heures en face à face
pédagogique.

Coût de la formation : 75 euros
Coût de la formation initiale : 210 euros
Nous contacter pour connaître les dates de formation.
Coût de la formation initiale : 190 euros

Cout de la formation continue : 100 euros

Cout de la formation continue : 100 euros

Nous contacter pour connaître les dates de formation

Nous contacter pour connaître les dates de formation

