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Dernière mise à jour 01/03/2021 
 
 
 
 
 
 

- Tout public. 

- Collectif. 

- Avoir 16 ans minimum au 1er jour de formation. 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Acquérir la compétence de secouriste par l’acquisition des 

connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes 
de secours, seul ou au côté d’un équipier secouriste, avec 
ou sans matériel de premiers secours pour préserver 
l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée d’un 
renfort. 

- Le secouriste - La chaîne des secours - La sécurité 
- L’alerte 
- L’obstruction brutale des voies aériennes 
- Les hémorragies externes 
- L’inconscience 
- L’arrêt cardio-respiratoire 
- L’arrêt cardio-respiratoire avec la défibrillation automatisée 

externe 
- Les détresses vitales 
- Les malaises et la maladie 
- Les accidents de la peau 
- Les traumatismes des os et des articulations 
- La surveillance et l’aide au déplacement 

- Devenir un secouriste capable d’utiliser ses compétences dans 
un milieu professionnel et bénévole. 

- Aucun prérequis nécessaire. 

 RS2573 
Formation initiale PSE1 

Formation initiale PSE 1 CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse1-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-1-formation-initiale
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_PSE1/75226480400028_PSE1
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- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse1-premiers-
secours-en-equipe-de-niveau-1-formation-initiale 

- Contrôle des pièces justificatives. 
- Pas de modalités particulières. 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques. 

- Livret d’apprentissage PSE1. 
- En cas de réussite, certificat de compétence de Premiers 

Secours en Équipe de Niveau 1. 

- Réaliser une formation continue PSE 1 (FC PSE1) 
annuellement (avant le 31 décembre N+1). 

- Se former au PSE 2. 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire. 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement. 

- 35h de face à face pédagogique réparties sur plusieurs 
journées. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue. 

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse1-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-1-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse1-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-1-formation-initiale
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Dernière mise à jour 01/03/2021 

 
 

- Tout public. 

- Collectif. 

- Avoir 16 ans minimum au 1er jour de formation. 
- Être titulaire du certificat de compétence de Premiers Secours 

en Équipe de niveau 1 à jour de sa formation continue. 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Avoir la compétence d’équipier secouriste par le biais 

d’acquisition des connaissances nécessaires à la prise en 
charge d‘une ou de plusieurs victimes au côté d’un 
secouriste ou au sein d’une équipe de secours. 

- L’équipier secouriste 
- L’hygiène et l’asepsie 
- Les bilans 
- Les atteintes liées aux circonstances 
- Les affections spécifiques 
- Les affections comportementales 
- Les pansements et les bandages 
- Les immobilisations 
- Les relevages 
- Les brancardages et le transport 
- Les situations avec de multiples victimes 

- Tenir le rôle d’un équipier secouriste PSE2 dans le milieu 
professionnel ou bénévoles 

- Poursuite et améliorations des compétences de secouriste 
PSE1 

 RS2574 
Formation initiale PSE2 

Formation initiale PSE 2 CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse2-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-2-formation-initiale
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_PSE2/75226480400028_PSE2
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- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse2-premiers-
secours-en-equipe-de-niveau-2-formation-initiale 

- Contrôle des pièces justificatives 
- Être secouriste PSE1, à jour de sa formation continue 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 

- Livret d’apprentissage PSE2 
- En cas de réussite, certificat de compétence de Premiers 

Secours en Équipe de Niveau 2 

- Réaliser une formation continue PSE 2 (FC PSE1&2) 
annuellement (avant le 31 décembre N+1) 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 28h de face à face pédagogique réparties sur plusieurs 
journées 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse2-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-2-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse2-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-2-formation-initiale
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Dernière mise à jour 01/03/2021 

 
 

- Tout public titulaire du PSE1 à jour de sa formation continue. 

- Collectif. 

- Avoir obtenu le certificat de compétence de Premiers Secours 
en Équipe de niveau 1 à jour de sa formation continue. 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Actualiser, maintenir et perfectionner les connaissances 

techniques dans le domaine des premiers secours. 

- Le secouriste - La chaîne des secours - La sécurité 
- L’alerte 
- L’obstruction brutale des voies aériennes 
- Les hémorragies externes 
- L’inconscience 
- L’arrêt cardio-respiratoire 
- L’arrêt cardio-respiratoire avec la défibrillation automatisée 

externe 
- Les détresses vitales 
- Les malaises et la maladie 
- Les accidents de la peau 
- Les traumatismes des os et des articulations 
- La surveillance et l’aide au déplacement 

Programme défini annuellement par la DGSCGC 

- Être capable d’utiliser ses compétences dans un milieu 
professionnel et bénévole. 

- Maintenir ses compétences de secouriste PSE 1. 

 RS2573 
Formation continue PSE1 

Formation continue PSE 1 CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse1-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-1-formation-continue
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_FCPSE1/75226480400028_FCPSE1
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- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse1-premiers-
secours-en-equipe-de-niveau-1-formation-continue 

- Contrôle des pièces justificatives. 
- Être secouriste PSE1, à jour de sa formation continue. 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques. 

- En cas de réussite, Attestation de formation continue de 
Premiers Secours en Equipe de niveau 1. 

- Réaliser une formation continue PSE 1 (FC PSE1) 
annuellement (avant le 31 décembre N+1). 

- Se former au PSE2. 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 6h de face à face pédagogique réparties sur une journée 
jusqu’à 10 mois. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse1-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-1-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse1-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-1-formation-continue
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Dernière mise à jour 01/03/2021 
 
 
 
 

 
 

- Tout public titulaire du PSE2 à jour de sa formation continue 

- Collectif 

- Avoir obtenu le certificat de compétence de Premiers Secours 
en Équipe de niveau 2 à jour de sa formation continue. 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Actualiser, maintenir et perfectionner les connaissances 

techniques dans le domaine des premiers secours. 

- Le secouriste - La chaîne des secours - La sécurité 
- L’alerte 
- L’obstruction brutale des voies aériennes 
- Les hémorragies externes 
- L’inconscience 
- L’arrêt cardio-respiratoire 
- L’arrêt cardio-respiratoire avec la défibrillation automatisée 

externe 
- Les détresses vitales 
- Les malaises et la maladie 
- Les accidents de la peau 
- Les traumatismes des os et des articulations 
- La surveillance et l’aide au déplacement 
- Les immobilisations 
- Les relevages 
- Les brancardages et le transport 
- Les situations avec de multiples victimes 

Programme défini annuellement par la DGSCGC 

- Être capable d’utiliser ses compétences dans un milieu 
professionnel et bénévole. 

 RS2574 
Formation continue PSE1&2 

Formation continue PSE 1&2 CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse2-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-2-formation-continue
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_FCPSE2/75226480400028_FCPSE2
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- Maintenir ses compétences d’équipier secouriste 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse2-premiers-
secours-en-equipe-de-niveau-2-formation-continue  

- Contrôle des pièces justificatives. 
- Être secouriste PSE2, à jour de sa formation continue. 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques. 

- En cas de réussite, Attestation de formation continue de 
Premiers Secours en Equipe de niveau 1 et niveau 2. 

- Réaliser une formation continue PSE 1 et 2 (FC PSE1&2) 
annuellement (avant le 31 décembre N+1). 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 7,5 h de face à face pédagogique réparties sur une journée 
jusqu’à 10 mois. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse2-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-2-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse2-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-2-formation-continue
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Dernière mise à jour 01/03/2021 

 
 
 

Toute personne désirant être affectée à la sécurité et la surveillance 
: 

- Principalement des zones de baignade aménagées d’accès 
public et gratuit, en bord de mer ou près des plans d’eau, à 
titre dérogatoire et secondaire, d’un établissement d’accès 
payant (piscine). 

- Collectif. 

- Avoir 16 ans minimum au 1er jour de la formation. 
- Avoir 17 ans pour pouvoir passer l’examen. 
- Avoir obtenu certificat de compétences de Premiers Secours 

en Equipe de niveau 1 à jour de sa formation continue. 
- Être reconnu apte médicalement 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Prévenir les usagers des risques de la baignade par une 

information explicite, et des conditions météorologiques 
permettant ou non la baignade. 

- Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement 
les comportements des individus, et en essayant d’anticiper 
les dérives afin d’intervenir au plus vite. Intervenir rapidement 
et efficacement dans les cas de noyade, sans mettre en 
danger sa vie ni celle des autres. 

- Devenir sauveteur secouriste aquatique 

- Travail saisonnier possible à l’issue 
- Prérequis obligatoire pour rentrer en formation BPJEEPS AAN 

et devenir Maitre-Nageur Sauveteur ou devenir Surveillant 
Sauveteur Aquatique 

 RS3164 
Brevet National de Sécurité et de 

Sauvetage Aquatique 
BNSSA CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-de-securite-et-sauvetage-aquatique-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-de-securite-et-sauvetage-aquatique-formation-initiale
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_BNSSA/75226480400028_BNSSA
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Théorie et réglementation : 
- Surveillance et responsabilités 
- Les lieux de surveillance 
- La réglementation nautique 
- La prévention des noyades 
- L’organisation des secours 
- Le vent et la mer 

Techniques de sauvetage aquatique : 
- Approche du noyé 
- Prise de la victime au fond 
- Remontée à la surface 
- Maintien de la victime 
- Remorquage 
- Sortie de l’eau 
- Parades aux prises du noyé 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-
national-de-securite-et-sauvetage-aquatique-formation-initiale 

- Contrôle des pièces justificatives. 
- Un niveau minimum de natation est demandé 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- Examen final organisé par l’association 
(3 épreuves pratiques et 1 épreuve théorique) 

- Livret d’apprentissage BNSSA 
- En cas de réussite, diplôme du BNSSA. 

- Réaliser une formation continue BNSSA tous les 5 ans (avant 
le 31 décembre N+5) 

- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur  
- Devenir Surveillant Sauveteur Aquatique (SSA) 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 20h sur la formation semaine 
- 40h sur la formation année 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-de-securite-et-sauvetage-aquatique-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-de-securite-et-sauvetage-aquatique-formation-initiale
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Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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Dernière mise à jour 01/03/2021 

 
 
 

Toute personne désirant être affectée à la sécurité et la surveillance : 
- Principalement des zones de baignade aménagées d'accès 

public et gratuit, en bord de mer ou près des plans d'eau, à 
titre dérogatoire et secondaire, d'un établissement d'accès 
payant (piscine) 

- Collectif. 

- Être titulaire du BNSSA 
- Être titulaire du certificat de compétences de Premiers Secours 

en Equipe de niveau 1 à jour de sa formation continue 
- Être reconnu apte médicalement 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les 

différentes situations porter assistance à un baigneur en 
détresse et prodiguer les gestes de secours nécessaires 

- Organiser les baignades des enfants en collaboration avec 
l’équipe d’animation 

- Connaître et faire respecter la réglementation des baignades 
dans les lieux aménagés ou non aménagés 

- Maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole 

- Travail saisonnier possible à l’issue 
- Prérequis obligatoire pour rentrer en formation BPJEEPS AAN et 

devenir Maitre-Nageur Sauveteur 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-
de-securite-et-sauvetage-aquatique-formation-continue 

- Contrôle des pièces justificatives. 

- Examen final organisé par l’association 
(2 épreuves pratiques) 

 RS3164 
Brevet National de Sécurité et de 

Sauvetage Aquatique Formation continue 
FC BNSSA CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-de-securite-et-sauvetage-aquatique-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-de-securite-et-sauvetage-aquatique-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-de-securite-et-sauvetage-aquatique-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-de-securite-et-sauvetage-aquatique-formation-continue
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_FCBNSSA/75226480400028_FCBNSSA
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Techniques de sauvetage aquatique : 
- Approche du noyé 
- Prise de la victime au fond 
- Remontée à la surface 
- Maintien de la victime 
- Remorquage 
- Sortie de l’eau 
- Parades aux prises du noyé 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, attestation de formation continue du 
BNSSA. 

- Réaliser une formation continue BNSSA tous les 5 ans (avant 
le 31 décembre N+5) 

- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur 
- Devenir Surveillant Sauveteur Aquatique 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 3h de formation aquatique 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr


  

16 

 

A2S, 1 boulevard Anne de Bretagne, 56400 Auray / Téléphone : 06 41 54 33 55 / Mail : contact@aloha-sauvetage.fr 
 

Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme 
 

Enregistrée sous le numéro W561003106 / SIRET N° 752 264 804 000 28 

 

16 

 
 

Dernière mise à jour 01/03/2021 

 

- Toute personne titulaire du BNSSA, du PSE1, du PSE2 à jour de sa 
formation continue 

- Collectif. 

- Avoir 18 ans minimum au 1er jour de la formation 
- Être titulaire et à jour de son BNSSA 
- Être titulaire et à jour de son PSE2 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les différentes 

situations 
- Porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les gestes de 

secours nécessaires sans embarcation 
- Connaître et faire respecter la réglementation des baignades en milieu 

naturel 

- Situer son rôle et sa mission au sein d’un dispositif évolutif et 
adaptable aux conditions 

- Effectuer une analyse des risques particuliers présents sur sa zone 
- Développer des actions de prévention adaptées aux risques et pratiques 

sur sa zone 
- Participer à un dispositif de surveillance 
- Techniques de sauvetage aquatique : 

o Approche du noyé 
o Prise de la victime au fond 
o Remontée à la surface 
o Maintien de la victime 
o Remorquage 
o Sortie de l’eau 
o Parades aux prises du noyé 

- Devenir un surveillant sauveteur aquatique capable d’utiliser ses 
compétences dans un milieu professionnel et bénévole 

 RS3166 
Surveillant Sauveteur Aquatique sur le 

littoral 
SSA CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-l-surveillant-sauveteur-aquatique-sur-le-littoral-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-l-surveillant-sauveteur-aquatique-sur-le-littoral-formation-initiale
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_SSA/75226480400028_SSA
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- Travail saisonnier possible à l’issue. 
- Diplôme très apprécié et souvent obligatoire pour les mairies 

recherchant des sauveteurs diplômés. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-l-surveillant-sauveteur-

aquatique-sur-le-littoral-formation-initiale 
- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 

- A réception des documents demandés et du règlement de la formation. 

- En cas de réussite, diplôme du Surveillant Sauveteur Aquatique sur le 
littoral 

- Réaliser un maintien des acquis SSA L tous ans (avant le 31 décembre 
N+1) 

- Réaliser une formation continue SSA L tous les ans (avant le 31 
décembre N+3) 

- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 28 h de formation aquatique et théorique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-l-surveillant-sauveteur-aquatique-sur-le-littoral-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-l-surveillant-sauveteur-aquatique-sur-le-littoral-formation-initiale
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- Toute personne titulaire du BNSSA, du PSE1, du PSE2 à jour 
de sa formation continue 

- Collectif. 

- Avoir 18 ans minimum au 1er jour de la formation 
- Être titulaire et à jour de son BNSSA 
- Être titulaire et à jour de son PSE2 
- Être titulaire du permis côtier 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les 

différentes situations 
- Porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les 

gestes de secours nécessaires avec ou sans embarcation 
- Connaître et faire respecter la réglementation des baignades en 

milieu naturel 

Techniques de sauvetage aquatique : 
- Approche du noyé avec ou sans embarcation 
- Prise de la victime au fond 
- Remontée à la surface 
- Maintien de la victime 
- Remorquage 
- Sortie de l’eau avec ou sans embarcation 
- Parades aux prises du noyé 

- Devenir un surveillant sauveteur aquatique capable d’utiliser ses 
compétences dans un milieu professionnel et bénévole 

 RS3166 
Surveillant Sauveteur Aquatique sur le 

littoral option embarcation 
SSA L Embarcation CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-l-surveillant-sauveteur-aquatique-sur-le-littoral-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-l-surveillant-sauveteur-aquatique-sur-le-littoral-formation-initiale
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_SSALE/75226480400028_SSALE
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- Travail saisonnier possible à l’issue. 
- Diplôme très apprécié et souvent obligatoire pour les mairies 

recherchant des sauveteurs diplômés. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-l-surveillant-

sauveteur-aquatique-sur-le-littoral-formation-initiale 
- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, diplôme du Surveillant Sauveteur Aquatique 
sur le littoral option embarcation 

- Réaliser un maintien des acquis SSA L option embarcation tous 
ans (avant le 31 décembre N+1) 

- Réaliser une formation continue SSA L option embarcation tous 
les ans (avant le 31 décembre N+3) 

- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 35 h de formation aquatique et théorique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-l-surveillant-sauveteur-aquatique-sur-le-littoral-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-l-surveillant-sauveteur-aquatique-sur-le-littoral-formation-initiale
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- Toute personne titulaire du SSA L ou SSA L Option 
Embarcation 

- Collectif. 

- Être titulaire du SSA L ou SSA L Option Embarcation à jour 
de sa Formation Continue ou de son Maintien des Acquis 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les 

différentes situations 
- Porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les 

gestes de secours nécessaires avec ou sans embarcation 
- Connaître et faire respecter la réglementation des baignades en 

milieu naturel 

Techniques de sauvetage aquatique : 
- Approche du noyé avec ou sans embarcation 
- Prise de la victime au fond 
- Remontée à la surface 
- Maintien de la victime 
- Remorquage 
- Sortie de l’eau avec ou sans embarcation 
- Parades aux prises du noyé 

- Devenir un surveillant sauveteur aquatique capable d’utiliser ses 
compétences dans un milieu professionnel et bénévole 

- Travail saisonnier possible à l’issue. 
- Diplôme très apprécié et souvent obligatoire pour les mairies 

recherchant des sauveteurs diplômés. 

 RS3166 
Surveillant Sauveteur Aquatique sur le littoral 

option embarcation formation continue 
FC SSA CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-surveillant-sauveteur-aquatique-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-surveillant-sauveteur-aquatique-formation-continue
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_FCSSAL/75226480400028_FCSSAL
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- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-surveillant-

sauveteur-aquatique-formation-continue 
- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, diplôme du Surveillant Sauveteur Aquatique 
sur le littoral option embarcation 

- Réaliser un maintien des acquis SSA L option embarcation tous 
ans (avant le 31 décembre N+1) 

- Réaliser une formation continue SSA L option embarcation tous 
les ans (avant le 31 décembre N+3) 

- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 2h de formation pour le maintien des acquis 
- 7h de formation pour la formation continue. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-surveillant-sauveteur-aquatique-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-surveillant-sauveteur-aquatique-formation-continue
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- Cette formation (25 heures environ) s’adresse exclusivement 
aux personnes qui souhaitent encadrer la baignade des enfants 
dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (centres de 
vacances et de loisirs). 

-  

- Collectif. 

- Avoir 17 ans le jour de l’examen BSB (18 ans pour exercer) 
- Être reconnu apte médicalement à la pratique de la natation et 

du sauvetage 
- Avoir un minimum d’aptitude et d’entraînement à la natation 
- Être titulaire d’un PSC1 de moins de 3 ans 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les 

différentes situations 
- Porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les 

gestes de secours nécessaires 
- Organiser les baignades des enfants en collaboration avec 

l’équipe d’animation connaître et faire respecter la 
réglementation des baignades dans les lieux aménagés ou non 
aménagés  

- Devenir un surveillant sauveteur en Accueil Collectif de Mineur 
et capable d’utiliser ses compétences dans un milieu 
professionnel et bénévole 

- Posséder le Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) c’est 
l’assurance d’avoir un job d’été, compte-tenu de la demande 
toujours croissante de personnes qualifiées. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bsb-brevet-de-
surveillant-de-baignade-formation-initiale 

- Contrôle des pièces justificatives. 

 -- 
Brevet de Surveillant de Baignade 

-- 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bsb-brevet-de-surveillant-de-baignade-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bsb-brevet-de-surveillant-de-baignade-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bsb-brevet-de-surveillant-de-baignade-formation-initiale
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- Examen final organisé par l’association 
(2 épreuves pratiques) 

- Connaitre le rôle et fonction du surveillant de baignade 
- La réglementation des baignades 
- Organiser les baignades 
- Prévenir les risques de noyade 
- Porter assistance au noyé 
- Connaitre les gestes de premières urgences 
- Faire découvrir les milieux aquatiques 
- Faire les premières approches de l’eau 
- Préparer en équipe les animations autour de l’eau 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, diplôme du Brevet de Surveillant de 
Baignade 

- Réaliser une formation continue PSC 1 (FC PSC1) et BSB (FC 
BSB) tous les 5 ans (avant le 31 décembre N+5) 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 25h de formation aquatique 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Toute personne titulaire du BSB et du PSC1 

- Collectif. 

- Être titulaire du BSB et à jour de son PSC1 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les 

différentes situations 
- Porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les 

gestes de secours nécessaires 
- Organiser les baignades des enfants en collaboration avec 

l’équipe d’animation connaître et faire respecter la 
réglementation des baignades dans les lieux aménagés ou non 
aménagés  

- Maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole 

- Permet de garder ses compétences pour surveiller les baignades 
des accueils de mineurs. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bsb-brevet-de-
surveillant-de-baignade-formation-continue 

- Contrôle des pièces justificatives. 

- Examen final organisé par l’association 
(2 épreuves pratiques) 

- Porter assistance au noyé 
- Connaitre les gestes de premières urgences 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

 -- 
Formation continue Brevet de Surveillant 

de Baignade 
-- 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bsb-brevet-de-surveillant-de-baignade-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bsb-brevet-de-surveillant-de-baignade-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bsb-brevet-de-surveillant-de-baignade-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bsb-brevet-de-surveillant-de-baignade-formation-continue
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- En cas de réussite, attestation de formation continue du BSB 

- Réaliser une formation continue PSC 1 (FC PSC1) et BSB (FC 
BSB) tous les 5 ans (avant le 31 décembre N+5) 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 10h de formation aquatique 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Tout public 

- Collectif. 

- Avoir 10 ans minimum le 1er jour de la formation 
- Avant 10 ans, la formation est possible mais la délivrance de 

l’attestation des Gestes Qui Sauvent ne l’est pas. Dans ce cas, 
une attestation de la part de l’association sera délivrée. 

A l’issue de la sensibilisation, le participant doit être capable 
d’exécuter les gestes de premiers secours destinés à : 

- Se protéger, protéger la victime et les témoins, 
- Alerter les secours d’urgence adaptés, 
- Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son 

intégrité physique en attendant l’arrivée des secours. 

- Devenir un sauveteur citoyen capable de réagir face à une 
situation urgente. 

- Aucun prérequis. 
- Formation courte. 
- Accessible aux personnes présentant un handicap. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/gqs-gestes-qui-
sauvent 

- Contrôle des pièces justificatives. 

- Présence et participation active constituent les seuls critères de 
validation. 

 --- 
Formation Gestes Qui Sauvent 

--- 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/gqs-gestes-qui-sauvent
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/gqs-gestes-qui-sauvent
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/gqs-gestes-qui-sauvent
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La sensibilisation se déroule de la façon suivante : 
- Accueil et présentation ; 
- Protection : 
- Alerte ; 
- La victime qui parle et se plaint : 
- Réaliser la conduite à tenir face à un saignement abondant ; 
- Mettre la victime en position d’attente (plaies graves). 
- La victime qui a perdu connaissance et respire ; 
- La victime qui a perdu connaissance et ne respire pas ; 
- Conclusion. 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, délivrance de l’attestation des Gestes Qui 
Sauvent (GQS) 

- Possibilité d’enchainer sur un PSC1, formation plus complète. 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire. 

- Fixes et définis. 

- Formation en présentiel uniquement. 

- 3h de face à face pédagogique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Le stagiaire a la possibilité d’indiquer à une autre personne la 
conduite à tenir s’il n’est pas en capacité de réaliser le geste 
lui-même. 

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Tout public 

- Collectif. 

- Avoir 10 ans minimum le 1er jour de la formation 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Être le premier maillon de la chaîne des secours, c’est à dire 

savoir réagir en cas d’accident, et prendre les mesures 
nécessaires avant l’arrivée des secours organisés. 

- Devenir un sauveteur citoyen capable d’utiliser ses compétences 
dans un milieu professionnel et bénévole 

- Formation souvent obligatoire pour grand nombre de diplômes. 
- Aucun prérequis. 
- Accessible aux personnes présentant un handicap. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/psc1-prevention-
secours-civique-formation-initiale 

- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 

- Organiser une protection pour éviter le suraccident. 
- Établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses 

fonctions vitales. 
- Transmettre une alerte aux services de secours. 
- Éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les 

gestes appropriés. 
Les gestes d’urgence : Réaliser les premiers gestes de secours face : 

- A une victime qui s’étouffe. 
- A une victime qui saigne abondamment. 
- A une victime qui est inconsciente et respire. 
- A une victime qui est inconsciente et ne respire pas. 
- A une victime qui se plaint d’un malaise. 
- A une victime qui la victime se plaint après un traumatisme. 

 RS2387 
Formation initiale Prévention Secours 

Civique de Niveau 1 
PSC 1 CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, délivrance du certificat de compétence 
PSC1. 

- Conseillé mais non obligatoire de réaliser une formation 
continue PSC1 tous les 3 ans. 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire. 

- Fixes et définis. 

- Formation en présentiel uniquement ou présentiel/distanciel 

- 7h de face à face pédagogique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Le stagiaire a la possibilité d’indiquer à une autre personne la 
conduite à tenir s’il n’est pas en capacité de réaliser le geste 
lui-même. 

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Toute personne titulaire du PSC1 

- Collectif. 

- Être titulaire du PSC1 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Être le premier maillon de la chaîne des secours, c’est à dire 

savoir réagir en cas d’accident, et prendre les mesures nécessaires 
avant l’arrivée des secours organisés. 

- Maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole 

- Permet de réactualiser ses compétences 
- Le diplôme souvent valable 3 ans est redemandé au-delà par les 

ressources humaines 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/psc1-prevention-secours-
civique-formation-continue 

- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 

- Organiser une protection pour éviter le suraccident. 
- Établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses 

fonctions vitales. 
- Transmettre une alerte aux services de secours. 
- Éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes 

appropriés. 
Les gestes d’urgence : Réaliser les premiers gestes de secours face : 

- A une victime qui s’étouffe. 
- A une victime qui saigne abondamment. 
- A une victime qui est inconsciente et respire. 
- A une victime qui est inconsciente et ne respire pas. 
- A une victime qui se plaint d’un malaise. 
- A une victime qui la victime se plaint après un traumatisme. 

 RS2387 
Formation continue Prévention Secours 

Civique de Niveau 1 
FC PSC 1 CPF 
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- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, délivrance d’une attestation de formation 
continue PSC1 

- Conseillé mais non obligatoire de réaliser une formation continue 
PSC1 tous les 3 ans. 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire. 

- Fixes et définis. 

- Formation en présentiel uniquement  

- 3h de face à face pédagogique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Le stagiaire a la possibilité d’indiquer à une autre personne la 
conduite à tenir s’il n’est pas en capacité de réaliser le geste lui-
même. 

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Tout public 

- Collectif. 

- Avoir 16 ans minimum le 1er jour de la formation 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Connaitre les principaux accidents lors de la pratique sportive 

et leurs actions de prévention. 
- Assurer la prise en charge d’un accident survenant au cours 

d’une activité sportive. 
- Intégrer la prévention des accidents dans la pratique sportive 

- Devenir un sauveteur secouriste du sport qui utilise ses 
compétences dans un milieu professionnel et bénévole. 

- Formation souvent obligatoire pour grand nombre de diplômes. 
- Complément adapté au milieu sportif. 
- Permet de diminuer le nombre d’accidents dans le milieu du 

sport. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pss1-prevention-et-
secours-du-sport-niveau-1-formation-initiale 

- Contrôle des pièces justificatives. 

 RS2387 
Formation initiale Prévention et Secours 

du Sport de Niveau 1 
PSS1 CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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L’évaluation de la formation au Brevet Fédéral « Prévention et Secours 
Sport de niveau 1 » est réalisée par un contrôle continu. C’est une 
évaluation sommative à visé certificative ; elle est réalisée par l’Equipe 
pédagogique. 
Pour obtenir le brevet « Prévention et Secours Sport de niveau 1 », le 
candidat devra satisfaire à 2 obligations. 
- Avoir participé à une formation maintien actualisation des 
compétences 
- Avoir validé comme sauveteur, lors des activités d’application (cas 
concret, exercice de simulation) au moins une fois l’ensemble des six 
items. 

- En cas de réussite, délivrance du certificat de compétence PSC1 
et PSS1. 

- Réaliser une formation continue PSS 1 (FC PSS1) 2 ans (avant 
le 31 décembre N+2) 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- Organiser une protection pour éviter le suraccident. 
- Établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses 

fonctions vitales. 
- Transmettre une alerte aux services de secours. 
- Éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les 

gestes appropriés. 
Les gestes d’urgence : Réaliser les premiers gestes de secours face : 

- A une victime qui s’étouffe. 
- A une victime qui saigne abondamment. 
- A une victime qui est inconsciente et respire. 
- A une victime qui est inconsciente et ne respire pas. 
- A une victime qui se plaint d’un malaise. 
- A une victime qui la victime se plaint après un traumatisme. 

Module prévention et secours pour le sport : 
- Mettre en œuvre les techniques de secours adaptées face à un 

trouble de la température 
- Assurer une prise en charge adaptée de l’accident de sport. 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire. 

- Fixes et définis. 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Formation en présentiel uniquement. 

- 12 h de face à face pédagogique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Le stagiaire a la possibilité d’indiquer à une autre personne la 
conduite à tenir s’il n’est pas en capacité de réaliser le geste 
lui-même. 

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Tout public détenteur du PSS1 

- Collectif. 

- Être détenteur du diplôme du PSS1 à jour de sa formation 
continue 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Connaitre les principaux accidents lors de la pratique sportive 

et leurs actions de prévention. 
- Assurer la prise en charge d’un accident survenant au cours 

d’une activité sportive. 
- Intégrer la prévention des accidents dans la pratique sportive 

- Maintenir ses compétences de sauveteur secouriste du sport 
dans un milieu professionnel et bénévole 

- Formation souvent obligatoire pour grand nombre de diplômes. 
- Complément adapté au milieu sportif. 
- Permet de diminuer le nombre d’accidents dans le milieu du 

sport. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pss1-prevention-et-
secours-du-sport-niveau-1-formation-continue 

- Contrôle des pièces justificatives. 

 RS2387 
Formation continue Prévention et 
Secours du Sport de Niveau 1 

FC PSS1 CPF 
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L’évaluation de la formation au Brevet Fédéral « Prévention et Secours 
Sport de niveau 1 » est réalisée par un contrôle continu. C’est une 
évaluation sommative à visé certificative ; elle est réalisée par l’Equipe 
pédagogique. 

Pour obtenir le brevet « Prévention et Secours Sport de niveau 1 », le 
candidat devra satisfaire à 2 obligations. 
- Avoir participé à une formation maintien actualisation des 
compétences 
- Avoir validé comme sauveteur, lors des activités d’application (cas 
concret, exercice de simulation) au moins une fois l’ensemble des six 
items. 

- En cas de réussite, délivrance d’une attestation de formation 
continue PSS1 et PSC1. 

- Réaliser une formation continue PSS 1 (FC PSS1) 2 ans (avant 
le 31 décembre N+2) 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- Organiser une protection pour éviter le suraccident. 
- Établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses 

fonctions vitales. 
- Transmettre une alerte aux services de secours. 
- Éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les 

gestes appropriés. 
Les gestes d’urgence : Réaliser les premiers gestes de secours face : 

- A une victime qui s’étouffe. 
- A une victime qui saigne abondamment. 
- A une victime qui est inconsciente et respire. 
- A une victime qui est inconsciente et ne respire pas. 
- A une victime qui se plaint d’un malaise. 
- A une victime qui la victime se plaint après un traumatisme. 

Module prévention et secours pour le sport : 
- Mettre en œuvre les techniques de secours adaptées face à un 

trouble de la température 
- Assurer une prise en charge adaptée de l’accident de sport. 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire. 

- Fixes et définis. 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr


  

37 

 

A2S, 1 boulevard Anne de Bretagne, 56400 Auray / Téléphone : 06 41 54 33 55 / Mail : contact@aloha-sauvetage.fr 
 

Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme 
 

Enregistrée sous le numéro W561003106 / SIRET N° 752 264 804 000 28 

 

37 

 

- Formation en présentiel uniquement. 

- 7 h de face à face pédagogique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Le stagiaire a la possibilité d’indiquer à une autre personne la 
conduite à tenir s’il n’est pas en capacité de réaliser le geste 
lui-même. 

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Tout public 

- Collectif. 

- Aucun prérequis nécessaire 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution 

des gestes de premiers secours dans le monde du travail. 
- Disposer dans son établissement et sur les diverses zones de 

travail, de personnel en nombre suffisant et capable 
d’intervenir immédiatement lors d’un accident. 

- Sensibiliser le personnel à la prévention des risques 
professionnels. 

- Devenir un sauveteur citoyen capable d’utiliser ses compétences 
dans un milieu professionnel et bénévole 

- Devenir un secouriste capable d’utiliser ses compétences dans 
un milieu professionnel 

- Devenir un acteur de prévention 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://aloha-sauvetage.fr/formations/sst-sauveteur-secouriste-du-
travail-formation-initiale 

- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 
- Critères définis par l’INRS 
- Transcris dans un document nommé « Fiche individuelle de 

suivi et d’évaluation du stagiaire » 

 RS715 
Formation initiale Sauveteur Secouriste 

du Travail 
SST CPF 
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http://aloha-sauvetage.fr/formations/sst-sauveteur-secouriste-du-travail-formation-initiale
http://aloha-sauvetage.fr/formations/sst-sauveteur-secouriste-du-travail-formation-initiale
http://aloha-sauvetage.fr/formations/sst-sauveteur-secouriste-du-travail-formation-initiale
http://aloha-sauvetage.fr/formations/sst-sauveteur-secouriste-du-travail-formation-initiale
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_SST/75226480400028_SST


  

39 

 

A2S, 1 boulevard Anne de Bretagne, 56400 Auray / Téléphone : 06 41 54 33 55 / Mail : contact@aloha-sauvetage.fr 
 

Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme 
 

Enregistrée sous le numéro W561003106 / SIRET N° 752 264 804 000 28 

 

39 

 

- Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la 
sécurité au travail 

- Protéger 
- De protéger à prévenir 
- Examiner 
- Faire alerter ou alerter 
- De faire alerter à informer 

Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du 
travail doit être capable de : 

- Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de 
la ou des victime(s). 

- Déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à 
atteindre, que l’on a déduit de l’examen préalable 

- Mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique 
préconisée 

- Vérifier, par observation de la victime, l’atteinte et la 
persistance du résultat attendu et l’apparition de nouveaux 
signes indiquant que la vie de la victime est menacée, jusqu’à 
sa prise en charge par les secours spécialisés. 

Réaliser les premiers gestes de secours face à une victime qui : 
Saigne abondamment 

- S’étouffe 
- Répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente 

des signes anormaux. 
- Répond, elle se plaint de brûlure(s) 
- Répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains 

mouvements 
- Répond, elle se plaint d’une plaie qui saigne abondamment 
- Ne répond pas, elle respire 
- Ne répond pas, elle ne respire pas 

Faire face à des situations inhérentes aux risques spécifiques 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, délivrance du certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail si le stagiaire a participé à l’ensemble de 
la formation et aura fait l’objet d’une évaluation favorable 

- Valable 2 ans (de date à date) 
- Attribution d’un numéro FORPREV 

 
- Réaliser une formation de Maintien et Actualisations des 

Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST) 
deux ans après de date à date. 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire. 

- Fixes et définis. 

- Formation en présentiel uniquement 

- 14 h de face à face pédagogique 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue.  
- Toutefois, une personne présentant un handicap pourra 

participer à une formation SST et avoir la possibilité d’obtenir 
le certificat SST seulement si le formateur SST estime que le 
stagiaire est en mesure de pratiquer de façon autonome tous 
les gestes de secours décrits dans le document de référence 
INRS. 

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 
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Dernière mise à jour 01/03/2021 
 

- Tout public titulaire d’un PSC1 ou PSE1 

- Collectif. 

- Être titulaire de l’UE PSC1 ou PSE1 daté de moins de 2 ans  
Ou 

- Avoir suivi une formation continue PSC1 ou PSE1 de moins de 2 
ans 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des 

gestes de premiers secours dans le monde du travail. 
- Disposer dans son établissement et sur les diverses zones de 

travail, de personnel en nombre suffisant et capable d’intervenir 
immédiatement lors d’un accident. 

- Sensibiliser le personnel à la prévention des risques 
professionnels. 

- Devenir un sauveteur citoyen capable d’utiliser ses compétences 
dans un milieu professionnel et bénévole 

- Devenir un secouriste capable d’utiliser ses compétences dans 
un milieu professionnel 

- Devenir un acteur de prévention 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/formation-sst-
passerelle-psc1 

- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 
- Critères définis par l’INRS 
- Transcris dans un document nommé « Fiche individuelle de suivi 

et d’évaluation du stagiaire » 

 RS715 
Formation passerelle Sauveteur 

Secouriste du Travail 
SST CPF 
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- Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la 
sécurité au travail 

- Protéger 
- De protéger à prévenir 
- Examiner 
- Faire alerter ou alerter 
- De faire alerter à informer 

Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du 
travail doit être capable de : 

- Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la 
ou des victime(s). 

- Déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à 
atteindre, que l’on a déduit de l’examen préalable 

- Mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique 
préconisée 

- Vérifier, par observation de la victime, l’atteinte et la persistance 
du résultat attendu et l’apparition de nouveaux signes indiquant 
que la vie de la victime est menacée, jusqu’à sa prise en 
charge par les secours spécialisés. 

Réaliser les premiers gestes de secours face à une victime qui : 
Saigne abondamment 

- S’étouffe 
- Répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente 

des signes anormaux. 
- Répond, elle se plaint de brûlure(s) 
- Répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains 

mouvements 
- Répond, elle se plaint d’une plaie qui saigne abondamment 
- Ne répond pas, elle respire 
- Ne répond pas, elle ne respire pas 

Faire face à des situations inhérentes aux risques spécifiques 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, délivrance du certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail si le stagiaire a participé à l’ensemble de 
la formation et aura fait l’objet d’une évaluation favorable 

- Valable 2 ans (de date à date) 
- Attribution d’un numéro FORPREV 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Réaliser une formation de Maintien et Actualisations des 
Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST) deux 
ans après de date à date. 

 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire. 

- Fixes et définis. 

- Formation en présentiel uniquement  

- 7h de face à face pédagogique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue.  
- Toutefois, une personne présentant un handicap pourra participer 

à une formation SST et avoir la possibilité d’obtenir le certificat 
SST seulement si le formateur SST estime que le stagiaire est 
en mesure de pratiquer de façon autonome tous les gestes de 
secours décrits dans le document de référence INRS. 

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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Dernière mise à jour 01/03/2021 

 

- Tout public détenteur d’un certificat SST 

- Collectif. 

- Être titulaire du certificat SST 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Maintenir vos compétences en termes de prévention et de 

secours SST. 

- Maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole 

- Maintenir ses compétences dans un milieu professionnel 
- Rester un acteur de prévention 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/sst-sauveteur-

secouriste-du-travail-formation-continue 
- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 
- Critères définis par l’INRS 
- Transcris dans un document nommé « Grille de certification MAC 

SST » 

- Rappels des points essentiels du programme 
- Actualisation de la formation : changements techniques ou 

réglementaires inhérents aux actions de prévention et de 
secours. 

- Exercices de révision en groupe 
- Cas concrets 
- Exercices de simulation liés aux risques sur le site de travail 
- Evaluation sur simulation d’un accident de travail 

 RS715 
Formation continue Sauveteur Secouriste 

du Travail 
MAC SST CPF 
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- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, délivrance du certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail si le stagiaire a participé à l’ensemble de 
la formation et aura fait l’objet d’une évaluation favorable 

- Valable 2 ans (de date à date) 
- Attribution d’un numéro FORPREV 

- Réaliser une formation de Maintien et Actualisations des 
Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST) deux 
ans après de date à date. 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire. 

- Fixes et définis. 

- Formation en présentiel uniquement 

- 7h de face à face pédagogique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue.  
- Toutefois, une personne présentant un handicap pourra participer 

à une formation SST et avoir la possibilité d’obtenir le certificat 
SST seulement si le formateur SST estime que le stagiaire est 
en mesure de pratiquer de façon autonome tous les gestes de 
secours décrits dans le document de référence INRS. 

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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Dernière mise à jour 01/03/2021 

 

- Toute personne titulaire de son PSE 1 et PSE2 à jour de leur 
formation continue 

- Collectif. 

- Avoir 18 ans le 1er jour de la formation. 
- Être titulaire de son PSE 1 et son PSE 2 à jour de leur 

formation continue. 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- D'organiser une séquence de formation 
- De réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à 

tenir de la formation aux premiers secours en équipe 
- De mettre en œuvre des techniques pédagogiques adaptées pour 

animer une séquence de formation 
- De réaliser une évaluation formative des participants. 

- Devenir un formateur capable d’exercer ses compétences dans 
un milieu professionnel et bénévole. 

- Obtenir les bases de la pédagogie (PICF) nécessaires 
généralement à toute autre formation de formateurs. 

- Devenir formateur pour les formations GQS, PSC1, PSE1 & PSE2. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/devenir-formateur-ps-
formation-initiale 

- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas du midi compris, hébergement à la charge du stagiaire. 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

 RS2972 
Formation initiale Formateur PS 

FO PS CPF 
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Utilisation d’une méthode pédagogique active par objectif et de 
techniques pédagogiques traditionnelles (étude de cas, exposé 
interactif…pour apporter des connaissances, démonstration pratique) et 
modernes (travail en groupe, exercice individuel, simulations). 

- Organisation d’une formation 
- Techniques de formation 
- Evaluations formatives, sommatives et certificatives 
- Aides pédagogiques 
- Initiation aux techniques de communication 
- Initiation au maquillage 
- Gestion du temps 
- Approche de la pédagogie active et interactive 
- Dynamique de groupe restreint 
- Pédagogie appliquée (selon les recommandations en premiers 

secours) 
- Etude, préparation, présentation et évaluation selon les 

compétences des PSE 1 et 2. 

- En cas de réussite, diplôme de Formateur aux Premiers Secours 
(FoPS) 

- Diplôme de Pédagogie Initiale Commune de Formation (PICF) 

- Réaliser une formation continue des formateurs PS. 
- Devenir Formateur SAMN. 
- Devenir Formateur de Formateur des acteurs de sécurité civile. 

- Fixes et définis. 

- Formation en présentiel uniquement 

- 70 h de face à face pédagogique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue.  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr


  

48 

 

A2S, 1 boulevard Anne de Bretagne, 56400 Auray / Téléphone : 06 41 54 33 55 / Mail : contact@aloha-sauvetage.fr 
 

Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme 
 

Enregistrée sous le numéro W561003106 / SIRET N° 752 264 804 000 28 

 

48 

 

 

Dernière mise à jour 01/03/2021 

 

- Toute personne titulaire de son formateur PS 

- Collectif. 

- Être titulaire de son FO PS à jour de sa formation continue. 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Actualiser, maintenir et perfectionner les connaissances 

techniques dans le domaine de la formation aux premiers 
secours. 

- Maintenir ses compétences de formateur PS dans un milieu 
professionnel et bénévole. 

- Formation obligatoire pour continuer d’assurer les formations 
GQS, PSC1, PSE1 & PSE2. 

- Apport de connaissance sur les nouveautés en matière de 
secours. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/devenir-formateur-ps-
formation-continue 

- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire. 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- Aucune disposition réglementaire prévue. 

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 RS2972 
Formation continue Formateur PS 

FC FO PS CPF 
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Utilisation d’une méthode pédagogique active par objectif et de 
techniques pédagogiques traditionnelles (étude de cas, exposé 
interactif…pour apporter des connaissances, démonstration pratique) et 
modernes (travail en groupe, exercice individuel, simulations). 

- Organisation d’une formation 
- Techniques de formation 
- Evaluations formatives, sommatives et certificatives 
- Aides pédagogiques 
- Initiation aux techniques de communication 
- Initiation au maquillage 
- Gestion du temps 
- Approche de la pédagogie active et interactive 
- Dynamique de groupe restreint 
- Pédagogie appliquée (selon les recommandations en premiers 

secours) 
- Etude, préparation, présentation et évaluation selon les 

compétences des PSE 1 et 2. 
Programme défini annuellement par la DGSCGC 

- En cas de réussite, attestation de formation continue de 
Formateur aux Premiers Secours (FC FoPS) 

- Réaliser une formation continue des formateurs PS. 
- Devenir Formateur SAMN. 
- Devenir Formateur de Formateur des acteurs de sécurité civile. 

- Fixes et définis. 

- Formation en présentiel uniquement 

- 7,5 h de face à face pédagogique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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Dernière mise à jour 01/03/2021 
 

- Toute personne titulaire de son PSE 1 et PSE2 à jour de leur 
formation continue 

- Collectif. 

- Avoir 18 ans le 1er jour de la formation 
- Être titulaire de son PSE 1, PSE 2 et SSA L option embarcation 

à jour de leur formation continue 
- Être titulaire d’une PAE (FOR PSC ou FOR PS) 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- D'organiser une séquence de formation 
- De réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à 

tenir de la formation « Surveillant et Sauvetage Aquatique sur le 
littoral » 

- De mettre en œuvre des techniques pédagogiques adaptées pour 
animer une séquence de formation 

- De réaliser une évaluation formative des participants. 

- Devenir un formateur capable d’exercer ses compétences dans 
un milieu professionnel et bénévole. 

- Devenir formateur pour les formations SSA Littoral, SSA Eau 
intérieur avec ou sans option embarcation. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/formateur-samn-

formation-passerelle-formation-initiale 
- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 

- Calcul forfaitaire. 

- Inclus avec les frais pédagogiques. 

- Repas du midi et hébergement compris  

 RS2972 
Formation initiale passerelle FO SAMN 

FO SAMN CPF 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/formateur-samn-formation-passerelle-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/formateur-samn-formation-passerelle-formation-initiale
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/formateur-samn-formation-passerelle-formation-initiale
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75226480400028_FOSSA/75226480400028_FOSSA


  

51 

 

A2S, 1 boulevard Anne de Bretagne, 56400 Auray / Téléphone : 06 41 54 33 55 / Mail : contact@aloha-sauvetage.fr 
 

Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme 
 

Enregistrée sous le numéro W561003106 / SIRET N° 752 264 804 000 28 

 

51 

 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

Utilisation d’une méthode pédagogique active par objectif et de 
techniques pédagogiques traditionnelles (étude de cas, exposé 
interactif…pour apporter des connaissances, démonstration pratique) et 
modernes (travail en groupe, exercice individuel, simulations). 

- Organisation d’une formation SSA 
- Retour et approfondissement des techniques de formation 
- Evaluations formatives, sommatives et certificatives 
- Approche de la pédagogie active et interactive 
- Dynamique de groupe restreint 
- Pédagogie appliquée (selon le référentiel des procédures et 

fiches techniques SSAL de la FFSS) 
- Etude, préparation, présentation et évaluation selon les 

compétences du SSA L option embarcation. 

- En cas de réussite, diplôme de Formateur au Sauvetage 
Aquatique en Milieu Naturel (FO SAMN) 

- Réaliser un maintien des acquis FO SAMN tous les ans (avant le 
31 décembre N+1) 

- Réaliser une formation continue FO SAMN tous les trois ans 
(avant le 31 décembre N+3) 

- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur 

- Fixes et définis. 

- Formation en présentiel uniquement 

- 35 h de face à face pédagogique. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue.  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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Dernière mise à jour 01/03/2021 
 
 

 
 
 

- Toute personne titulaire du SSA L ou SSA L Option Embarcation 

- Collectif. 

- Être titulaire du FO SAMN à jour de sa formation continue 
triennale et de son maintien des acquis annuels 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- D'organiser une séquence de formation 
- De réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à tenir 

de la formation « Surveillant et Sauvetage Aquatique sur le littoral » 
- De mettre en œuvre des techniques pédagogiques adaptées pour 

animer une séquence de formation 
- De réaliser une évaluation formative des participants. 

Utilisation d’une méthode pédagogique active par objectif et de techniques 
pédagogiques traditionnelles (étude de cas, exposé interactif…pour apporter 
des connaissances, démonstration pratique) et modernes (travail en groupe, 
exercice individuel, simulations). 

- Organisation d’une formation SSA 
- Retour et approfondissement des techniques de formation 
- Evaluations formatives, sommatives et certificatives 
- Approche de la pédagogie active et interactive 
- Dynamique de groupe restreint 
- Pédagogie appliquée (selon le référentiel des procédures et fiches 

techniques SSAL de la FFSS) 
- Etude, préparation, présentation et évaluation selon les 

compétences du SSA L option embarcation. 

- Maintenir ses compétences de formateur FO SAMN dans un milieu 
professionnel et bénévole. 

- Maintenir ses compétences de formateur pour les formations SSA 
Littoral, SSA Eau intérieur avec ou sans option embarcation. 

 RS2972 
Formation continue FO SAMN 

FC FO SAMN CPF 
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- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/formateur-fo-samn-

formation-continue 
- Contrôle des pièces justificatives. 

- Évaluation continue des compétences théoriques et pratiques 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, délivrance d’une attestation de formation 
continue triennale ou d’un maintien des acquis annuel du 
Formateur FO SAMN 

- Réaliser un maintien des acquis FO SAMN tous les ans (avant le 
31 décembre N+1) 

- Réaliser une formation continue FO SAMN tous les trois ans (avant 
le 31 décembre N+3) 

- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur 

- Calcul forfaitaire  

- Inclus avec les frais pédagogiques 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 2h de formation pour le maintien des acquis 
- 7h de formation pour la formation continue. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/formateur-fo-samn-formation-continue
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/formateur-fo-samn-formation-continue
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Dernière mise à jour 01/03/2021 

 
 
 
 

- Toute personne souhaitant conduire un bateau de plaisance à 
moteur de plus de 4,5 kilowatts (6 chevaux) en mer et d'une 
longueur de moins de 20 mètres. 

-  Il permet également de naviguer sur les lacs ou plans d'eaux 
fermés 

- Navigation jusqu'à 6 milles d'un abri (environ 12 kilomètres). 
- Toute personne souhaitant être capable de prodiguer les gestes de 

premiers secours 

- Individuel et collectif. 

- Avoir 16 ans minimum et avoir été reconnu médicalement apte- 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- De conduire un bateau de plaisance  à moteur, de plus de 6cv, 

en mer jusqu’à 6 milles d’un abri et sur les lacs ou plans d’eaux 
fermés 

- Être le premier maillon de la chaîne des secours, c’est à dire 
savoir réagir en cas d’accident, et prendre les mesures nécessaires 
avant l’arrivée des secours organisés. 

- Devenir un plaisancier citoyen capable de prodiguer les premiers 
gestes de secours. 

- Devenir un plaisancier citoyen 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/permis-plaisance-citoyen-

cotier 
- Contrôle des pièces justificatives. 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 -- 
Permis plaisance citoyen côtier 

-- 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R38291
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R18784
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/permis-plaisance-citoyen-cotier
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/permis-plaisance-citoyen-cotier
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/permis-plaisance-citoyen-cotier
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- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 7h00 pour la formation théorique 
- 3h30 pour la formation pratique 
- 7h00 pour le PSC1 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

Formation théorique pour le permis plaisance côtière : 
- Apprentissage du code du permis côtier 

Formation pratique pour le permis plaisance : 
- Conduite sur une embarcation permettant au formateur de vérifier 

l’assimilation des enseignements. 
Formation PSC 1 : 

- Organiser une protection pour éviter le suraccident. 
- Établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses fonctions 

vitales. 
- Transmettre une alerte aux services de secours. 
- Éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes 

appropriés. 
Les gestes d’urgence : Réaliser les premiers gestes de secours face : 

- A une victime qui s’étouffe. 
- A une victime qui saigne abondamment. 
- A une victime qui est inconsciente et respire. 
- A une victime qui est inconsciente et ne respire pas. 
- A une victime qui se plaint d’un malaise. 
- A une victime qui la victime se plaint après un traumatisme. 

- Formation PSC1 souvent obligatoire pour grand nombre de 
diplômes. 

- Permet d’apprendre en plus de conduire une embarcation motorisée 
à prodiguer les gestes de premiers secours. 

- Aucun prérequis. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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Le permis comporte un examen théorique et une formation pratique 
préparée dans un établissement de formation agréé. 

Examen théorique 
- Il se déroule sous la forme de questionnaire à choix multiples 

(QCM). Vos connaissances théoriques sont vérifiées lors d'un QCM 

de 30 questions, où 5 erreurs sont admises. 

- Vous conservez le bénéfice de la réussite à l'option théorique 

pendant 18 mois. 

Formation pratique 
- Elle consiste en une formation d'une durée de 3h30, dont 2 

heures à la barre. Le moniteur vérifie que vous avez bien assimilé 

les enseignements. 

A savoir : si vous êtes titulaire d'un permis option eaux intérieures, vous 

êtes dispensé de la formation pratique. Vous ne devez passer que 

l'examen théorique. 

- En cas de réussite, délivrance d’une attestation de réussite. Cette 
attestation constitue un titre provisoire de conduite valable 1 mois, 
dans l'attente de la délivrance du permis définitif. 

- Le permis définitif est adressé par courrier sous plis sécurisé par 

l'Imprimerie Nationale. 

 
- Passer le permis hauturier 

- Calcul forfaitaire  

- Timbre fiscal pour l'inscription à l'examen d'un montant de 38 € 

- Timbre fiscal pour la délivrance du permis d'un montant de 70 € 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- A dates fixées. 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14022
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47906
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Dernière mise à jour 01/03/2021 

 
 
 
 

- Toute personne souhaitant conduire un bateau de plaisance à 
moteur de plus de 4,5 kilowatts (6 chevaux) en mer et d'une 
longueur de moins de 20 mètres. 

-  Il permet également de naviguer sur les lacs ou plans d'eaux 
fermés 

- Navigation sans limite de distance d'un abri. 
- Toute personne souhaitant être capable de prodiguer les gestes de 

premiers secours 

- Individuel et collectif. 

- Être titulaire du permis côtier 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- De conduire un bateau de plaisance  à moteur, de plus de 6cv, 

en mer sans limite de distance d’un abri et sur les lacs ou plans 
d’eaux fermés 

- Être le premier maillon de la chaîne des secours, c’est à dire 
savoir réagir en cas d’accident, et prendre les mesures nécessaires 
avant l’arrivée des secours organisés. 

- Devenir un plaisancier citoyen capable de prodiguer les premiers 
gestes de secours. 

- Devenir un plaisancier citoyen en haute mer 

- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/permis-plaisance-citoyen-

hauturier 
- Contrôle des pièces justificatives. 

 -- 
Permis plaisance citoyen hauturier 

-- 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R38291
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R18784
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/permis-plaisance-citoyen-hauturier
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/permis-plaisance-citoyen-hauturier
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/permis-plaisance-citoyen-hauturier
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- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 10h00 pour la formation théorique 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 -  

Contenu de la formation théorique pour le permis plaisance hauturière : 
- Savoir lire la carte marine 
- Faire le point par plusieurs relèvements ou gisements et porter ce 

point sur la carte 
- De calculer la variation, la dérive due au vent, la dérive due au 

courant, le cap au compas, le cap vrai, la route sur le fond, faire 
l'estime 

- Identifier les phares, 
- Être sensibilisé aux aides électroniques à la navigation, 
- Effectuer un calcul de marée par rapport à un port principal par la 

règle des douzièmes 
- Savoir interpréter de manière simple une carte de météorologie 

marine et connaître les symboles utilisés 
- Connaître le matériel de sécurité obligatoire au-delà de 6 milles. 

Formation PSC 1 : 
- Organiser une protection pour éviter le suraccident. 
- Établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses fonctions 

vitales. 
- Transmettre une alerte aux services de secours. 
- Éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes 

appropriés. 
- Les gestes d’urgence : Réaliser les premiers gestes de secours face : 

- A une victime qui s’étouffe. 
- A une victime qui saigne abondamment. 
- A une victime qui est inconsciente et respire. 
- A une victime qui est inconsciente et ne respire pas. 
- A une victime qui se plaint d’un malaise. 
- A une victime qui la victime se plaint après un traumatisme. 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- Formation PSC1 souvent obligatoire pour grand nombre de 
diplômes. 

- Permet d’apprendre en plus de conduire une embarcation motorisée 
à prodiguer les gestes de premiers secours. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Examen théorique 
Pour cette épreuve, l'interrogation porte sur les points suivants : 

- Une épreuve sur carte, notée sur 12 
- Un calcul de marée, noté sur 4 
- 2 questions sous forme de QCM portant sur l'utilisation et les 

précautions d'usage des aides électroniques à la navigation, notées 
chacune sur 0,5 

- 2 questions de météorologie sous forme de QCM, notées chacune 
sur 1 

- 1 question de réglementation sur le matériel de sécurité sous 
forme de QCM, notée sur 1. 

 
Pour être reçu, vous devez obtenir au moins une note de 10 et la note 

de l'épreuve sur carte doit être au moins égale à 7. 

- En cas de réussite, délivrance d’une attestation de réussite 
L'extension du permis plaisance est délivrée sur présentation de 
cette attestation par le préfet du département. Vous devez donc 
vous rendre à la préfecture pour récupérer votre extension. 

 
- Se former au sauvetage et faire des postes de secours. 

- Calcul forfaitaire  

- Timbre fiscal pour l'inscription à l'examen d'un montant de 38 € 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- A dates fixées. 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47906
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Dernière mise à jour 01/03/2021 

 
 
 
 

 

L’utilisation d’une VHF dans le domaine de la plaisance oblige à obtenir : 
- Des compétences pour utiliser sa VHF « CRR » 
- une autorisation pour émettre « la licence » 

- Collectif. 

- Avoir 16 ans minimum à la date de l’examen. 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Maîtriser les codes langage de radiotéléphoniste 
- Comprendre les modalités et conditions d’utilisation des VHF 
- Intégrer la VHF dans un dispositif de sécurité 

- Connaissances générales de la communication 
- Principe de la radiotéléphonie 
- Pratique de la VHF ASN 

- Savoir utiliser sa VHF pour le domaine de la plaisance. 

- Diplôme obligatoire à plus de 12 milles des côtes et indispensable 
dans tous les autres cas. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/certificat-de-

radiotelephonie-restreint-crr 
- Contrôle des pièces justificatives. 

Questionnaire à choix multiples 
- Les questions sont projetées sur un écran et lues par une voix 

synthétique 
- Le candidat y répond grâce à une télécommande qui enregistre les 

réponses 

 -- 
Certificat de Radiotéléphonie Restreint 

-- 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/certificat-de-radiotelephonie-restreint-crr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/certificat-de-radiotelephonie-restreint-crr
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/certificat-de-radiotelephonie-restreint-crr
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- A réception des documents demandés et du règlement de la 
formation. 

- En cas de réussite, délivrance de certificat de radiotéléphonie 
restreint. 

 
- Passer le permis côtier et hauturier 

- Calcul forfaitaire  

- Frais d’examen de 78 € 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- Fixes et définis 

- Formation en présentiel uniquement 

- 3 cours pour balayer l’ensemble du programme 
- 2 séances d’exercices. 

Dépendant de la formation mais possibilité en : 
- Journée 
- Semaine 
- Temps plein 

- Soirée 
- Weekend 

 
 

- A dates fixées. 

- Aucune disposition réglementaire prévue  

- Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Micro-onde et frigo 
- Hotels à proximité 
- Arrêt de bus et parking gratuit 

 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr

