CROIX-ROUGE
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Prenez les devants !

accompagner
former
perfectionner

L’employeur organise une formation
pratique appropriée à la sécurité
au bénéfice de tous les travailleurs
et/ou à la demande du médecin
du travail… Cette formation est
répétée périodiquement…
(Article L4121-2 du code du travail)

Consolider la culture de la prévention des
risques et des premiers secours, veiller à une
meilleure application du droit existant, adopter
une approche globale du bien-être au travail.
Former à la sécurité et aux premiers secours
constitue non seulement une obligation légale du chef
d’entreprise, mais fait partie intégrante de la politique
de prévention qu’il doit mettre en œuvre. L’employeur
a une obligation de résultats et de moyens pour
éliminer et réduire les risques (loi 91-1414 du
31/12/1991).

Croix-Rouge formations

L’employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la
santé physique des salariés,
y compris des travailleurs
temporaires…
(Article L4121-1 du code du travail)

Pourquoi choisir
la Croix-Rouge
française ?
Vous choisissez un partenaire

engagé, riche de sens pour votre
entreprise et vos collaborateurs
Vous vous assurez d’une expertise

reconnue par les pouvoirs publics

Dans ses activités de formation, la Croix-Rouge
française est organisée en instituts régionaux : les
IRFSS, instituts régionaux de formation sanitaire et
sociale. L’IRFSS Rhône-Alpes est le premier formateur
de la région dans son domaine.

IRFSS Rhône-Alpes
Croix-Rouge formation professionnelle
41 rue Montferré
42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 59 39 72
crfp.rhone-alpes@croix-rouge.fr
Siret 775 672 272 32200 - APE 8559A

Vous optez pour une assurance

de qualité et de résultats
Vous disposez d’une offre

disponible sur tout le territoire.
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IRFSS Rhône-Alpes

Formations
en santé et
sécurité au
travail

– irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr –
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Une palette complète de formations
adaptables au programme de l’entreprise

Un accompagnement
durable
Approche de la stratégie de l’entreprise,

diagnostic
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Plan d’action et d’intervention


La Croix-Rouge,
partenaire privilégié
de l’entreprise

Réalisation des formations

Accompagnement des structures existantes

de l’entreprise : CHSCT, CE, management
intermédiaire
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La Croix-Rouge formations est un partenaire
privilégié de l’entreprise, capable d’aborder dans
son ensemble et dans la durée sa politique santé
et sécurité au travail.

Santé et bien-être
au travail
•O
 bligations de l’entreprise en matière de santé
et de sécurité au travail
•L
 e rôle d’un service de santé au travail
•R
 econnaissance du handicap au travail
•E
 valuation des risques : stress, épuisement,
harcèlement, suicide, souffrance psychique,
addictions, travail posté, travail de nuit, alimentation
et travail, risque infectieux, hygiène alimentaire,
•P
 romouvoir et développer le bien-être au travail par
le psychologie positive

La qualité de cette démarche permet à l’entreprise
de réduire ses coûts directs et indirects liés aux
accidents du travail et aux maladies professionnelles
Elle améliore ainsi sa compétitivité, son climat social et
son image.

Pour quelles
structures ?
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Prévention des risques

Les formations peuvent être réalisées en entreprise
ou dans l’un de nos centres de formation de la
Croix‑Rouge en Rhône-Alpes : Lyon, Saint‑Etienne,
Valence, Grenoble, Chambéry, Annecy,
Bourg‑en‑Bresse…

L’IRFSS RA est certifié ISO 9001

13 500 salariés se forment chaque année
avec la Croix-Rouge Formations Professionnelles en Rhône-Alpes

• Acteur Prévention Secours – intervenant de l’Aide et
du Soin à Domicile (APS - ASD)
•R
 éférent sécurité (nouvelle législation depuis 2012)
•M
 embres élus du CHSCT
•F
 ormalisation du document unique d’évaluation
des risques
•M
 éthode d’analyse accidentelle
« l’arbre des causes »
•P
 révention des risques liés à l’activité physique,
secteur sanitaire et social (PRAP 2S)
•P
 révention des risques liés à l’activité physique,
secteur industrie bâtiment commerce (PRAP IBC)
• Initiation à la manutention : gestes et postures
•M
 embres élus du CHSCT pour les collectivités
territoriales

Sécurité incendie
• Lutte contre le feu (évacuation et manipulation des
extincteurs)
• Evacuation des locaux
• Manipulation des extincteurs
• Evacuation d’une structure d’accueil de la petite
enfance
• Exercice d’évacuation
• Mise en sécurité des résidents (établissements de santé)
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Toutes les structures sont concernées : grandes
entreprises, PME, PMI, TPE, collectivités,
établissements sanitaires et sociaux,
associations.

Pour les entreprises, organismes, associations
travaillant dans le secteur sanitaire et social,
la Croix‑Rouge formations est en outre
spécialiste de toute la formation continue des
métiers de la santé : infirmier, aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, ambulancier, aide
médico‑psychologique…

• Notions élémentaires de premier secours
• Prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1)
• Formation continue PSC1
• Sauveteur secouriste du travail (SST)
• Maintien et actualisation des compétences de SST
• Premiers secours en équipe (PSE) niveaux 1 & 2
• Formation continue PSE 1 & 2
• Initiation aux premiers secours pour enfants
et nourrissons (IPSEN)
• Secourisme à la carte
…

Mises à niveau obligatoires


La Croix-Rouge française est une association
engagée depuis plus de 150 ans dans la lutte contre
les précarités. Elle est aussi une entreprise de services
à but non lucratif dans le domaine sanitaire, social,
médico-social et de la formation initiale et continue.

Premiers secours
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Formation de formateurs
• Formateurs sauveteurs secouristes du travail
• Maintien et actualisation des compétences
de formateurs SST
• Formation continue de formateurs PSC1
• Formateurs PRAP, secteur industrie bâtiment
commerce (PRAP IBC)
• Formateurs PRAP, secteur sanitaire et social (PRAP 2S)
• Maintien et actualisation des compétences
de formateurs PRAP IBC / 2S

Retrouvez toutes nos formations sur
irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr/formation

