Description de la formation - Rappel secourisme d'entreprise
Public cible
Personnes ayant suivi la formation secourisme d'entreprise et ayant réussis l'examen

Objectif
Cette formation d'un demi jour a pour objectif de mettre les connaissances des secouristes d'entreprises à jour pour
les notions de base ou particulières (sur demande) en matière de secourisme.
Le recyclage est normalement annuel sauf si l'employeur peut démontrer que le recyclage annuel n'est pas
nécessaire, sur base d'une analyse des risques préalable et sur base de l'avis du médecin du travail et du comité :
dans ce cas, le recyclage peut être suivi tous les deux ans.
Cette formation obligatoire permet à ce que le secouriste d'entreprise garde ses habilitations.

Programme
Rappel des notions de base ou notions particulières sur demande

Prérequis
Avoir obtenu le certificat de secouriste d'entreprise

Examen
Aucun: attestation de suivi

Aspects pratiques - Rappel secourisme d'entreprise
Date et durée de la formation
Lundi, 17 décembre 2018
1/2 journée
De heure à heure

Formateur
Salle Buro Business du Centre - Houdeng-Aimeries
Chaussée du pont du sart, 232
7110 - Houdeng-Aimeries

Accès par route :
Accès par transports en commun :

Prix
Formule
PrixC.F.1
Unité
Rappel de 4 heures dans nos salles
0€ 4
par personne
Ce prix comprend les pauses café, le syllabus
Dans nos salles: Min 10 participants Max 12 participants
Rappel de 4 heures dans vos établissements Prix sur demande 0 € 4 Par groupe de maximum 12 personnes
Suivant calendrier,à convenir
Max 12 participants
1 journée, 2 x 4 heures dans nos salles
0 € 7 8 heures, tout compris dans nos salles
Dans nos salles: Min 8 participants, Max 12 participants par période
Rappel de 8 heures dans vos établissements Prix sur demande 0 € 2 x 4 Par groupe de maximum 12 personnes
Suivant calendrier,à convenir
Max 12 participants
Remarques
● Les prix sont mentionnés HORS TVA
● Le Centre CFS se réserve le droit de modifier
● 1 Chèques Formation (C.F.), par personne

ses prix. Les prix mentionnés sur le site sont indicatifs.

