
Unité Formations Extérieures
110 avenue du Général Leclerc – BP 1

92340 BOURG LA REINE

CALENDRIER 1er SEMESTRE 2021
Le  nombre  de  stagiaires  sera  limité  lors  de  chaque  session  afin  d’appliquer  les  recommandations  du  protocole  national  de
déconfinement. Les stagiaires devront respecter strictement les consignes notamment les gestes barrières et mesures de distanciation
mises en place au sein de nos locaux (lavage des mains, utilisation de gel hydroalcoolique …) et  venir avec un masque chirurgical
uniquement.

SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL

Formation de 14 heures   (sur deux jours)
Horaires : 8h à 12h / 13h à 16h

Tarif individuel : 172 € H.T.
Tarif de groupe de 4 à 10 personnes maximum en entreprise,
nous contacter.

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

Formation de 7 heures   (une journée)
Horaires : 8h à 12h / 13h à 16h

Tarif individuel : 107 € H.T.
Tarif de groupe de 4 à 10 personnes maximum en entreprise,
nous contacter.
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Mercredi 21 et
jeudi 22 juillet

Lundi 17 et
mardi 18 mai

Mardi 18 mai

Jeudi 03 juin

Jeudi 10 juin

Jeudi 1er juillet

Jeudi 15 juillet

Mardi 29 juin

Mercredi 07 juillet

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier la faisabilité et les modalité d’adaptation qui pourraient être
envisagées. Une réponse vous sera communiquée sous 8 jours. 

Afin d'adapter si nécessaire la formation "Sauveteur Secouriste du Travail" et de répondre au mieux à vos attentes, nous vous
remercions de nous préciser :

Votre domaine d'activité 
Les risques particuliers inhérents à votre activité 
Le nombre de salariés à former ; parmi eux avez-vous des salariés en situation de handicap ? 
Comment priorisez-vous vos salariés à former ?

Si vous avez d'autres informations à nous communiquer qui vous sembleraient utiles, n'hésitez-pas à nous les transmettre.

Renseignements, inscriptions :
:  01.46.83.50.47
 :  08.05.63.24.19

Site Internet: www.apst.fr - E Mail : bercier@apst.fr

En fonction des demandes, d’autres dates pourront être proposées.

Mis à jour le 12/05/2021
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