
CENTRE FRANCAIS  

DE 

SECOURISME 

 NOUS REJOINDRE  NOUS CONTACTER 

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

CFS68 

contact@cfs68.org 

06 65 59 26 82 

CFS 68 

Carré des associations 

100, avenue de Colmar 

68100 MULHOUSE 

Vous avez 16 ans au minimum ? 

Vous êtes dynamique et motivé(e) ? 

Vous avez l’esprit d’équipe ? 

Nous vous apprendrons à sauver une   
vie ! 

 

 

 

 

 

Que vous ayez une activité 
professionnelle, que vous ne soyez 
disponible que le soir, ou le week-end, 
vous pouvez participer à notre action 
en milieu sportif, culturel, musical. 

 

Les postes de secours ayant lieu la 
semaine, le soir ou le week-end, 
l'activité de 
secouriste bénévole 
n'est pas 
incompatible avec 
les activités 
étudiantes ou 
professionnelles. 
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CFS_68 



 NOS FORMATIONS 

 GRAND PUBLIC 

 NOS FORMATIONS  

 EN ENTREPRISE 

 NOS POSTES DE  

 SECOURS 

GQS (2 h) :  

Gestes Qui Sauvent, 
formation non diplômante, 
permet d’aborder les 
saignements abondants, la 
PLS, l’arrêt cardiaque et la 
pose du défibrillateur. 

Convient également au grand public. 

Festivals SST (14 h) :  

Sensibilisez vous aux risques de votre 
environnement de travail, et devenez acteur 
dans la recherche de dangers et dans les 
premiers secours de vos collègues.  

PSC1 (7 h) :  

La Formation PSC1 permet d’acquérir les 
compétences nécessaires pour une  action 
citoyenne d’assistance à personne en réalisant 
les gestes de premiers 
secours.  

Cette formation peut 
vous servir dans la vie de 
tous les jours 

Evacuation Incendie 

(3 h) :  

Comment faire sortir le public et le personnel 
en toute sécurité lors d’un incident ou d’un 
accident. 

PSE1 (35 h) :  

Vous souhaitez devenir secouriste et ainsi 
réaliser des postes de secours ? La formation 
"Premiers Secours en Equipe de niveau 1" 
(PSE1)  est la première étape de la formation 
vous permettant d’intervenir en équipe avec du 
matériel auprès d’une victime. 

PSE2 (35 h) :  

La formation "Premiers Secours en Equipe de 
niveau 2" (PSE2) est la seconde étape de la 
formation vous permettant d’intervenir en 
équipe et avec du matériel auprès d’une 
victime.  

PRAP (3 h) :  

Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique. 

Cette formation vous permettra de garder votre 
dos en bonne santé. 

 Venez participer avec nous ! 

  Culturels 

Sportifs 


