CDF 77 SECOURISME
Le cdf 77 secourisme s'engage à respecter :
1)LA CHARTE DES REPRESENTANTS D’UN CENTRE DE FORMATION DE LA FNMNS
2)LA CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU CENTRE NATIONAL DE
FORMATION DE LA FNMNS
3)La présente charte complémentaire du CDF 77 SECOURISME

Le cdf 77 secourisme s'engage :
–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

A utiliser et respecter les référentiels pédagogique spécifique à chaque formation (PSC - PSE
– SST ….....).
A la mise en place d'une grille d'évaluation initiale et finale de nos formations, ainsi qu'une
fiche d'évaluation de la formation.
Dans le cas d'une formation dans nos locaux, nous nous engageons à fournir à chaque
stagiaires, une note comprenant, adresse du site, téléphone de la structure, plan du site, non
et téléphone du formateur, horaire de la formation, et tout les renseignements nécessaire
pour que le stagiaire puisse vivre au mieux la formation.
Que notre établissement réponde aux obligations réglementaires d'accueil du public (visite de
sécurité – contrôle alarmes incendie – extincteurs - ….) registre de sécurité à disposition.
A faire renseigner, à chaque formation, par les stagiaires, une fiche d'évaluation de formation.
Ces fiches seront étudier dans un deuxième temps puis, seront transmisent en copie à nos
clients avec analyse.
A faire effectuer pour chacun de nos formateurs une formation continue annuelle de moniteur
de secourisme
Pour chaque formation une feuille de présence par demie journée sera mise en place
Une fiche individuelle de suivit et de cas concret sera mise en place pour les formations de
secourisme et une grille de certification des compétences pour les formations de sauveteur
secouriste du travail.
Pour chaque formation, un listing exhaustif des moyens pédagogiques, matériel et
équipement nécessaire pourra être mis à disposition
Pour chaque formation pourra être précisé sur la convention le nombre et la qualité des
formateurs
A mettre à disposition un C.V. actualisé de nos formateurs
Chaque formateur dans sa spécialité sera à jour de sa formation continue obligatoire.
Un listing de nos référents client est à disposition à la demande
cdf 77 secourisme : 1 A rue du pont du theil 77120 Coulommiers
tél : 06 17 77 17 83 / mail : cdf77secourisme@gmail.com

