Secourisme
Pour Tous

LIVRET D’ACCUEIL
DE NOS FORMATIONS
EN SECOURISME

L’Association Secourisme Pour Tous est heureuse de vous accueillir en formation !
Nos formateurs seront présents pour vous, tout au long de votre formation, pour vous accompagner.
N’hésitez pas à faire appel à eux.
Ce livret d’accueil vous permettra de trouver des éléments pratiques autour de votre stage.
Notre secrétariat reste à votre disposition pour toute question.
RINAUDO MARTIAL, PRESIDENT

Présentation de l’Association
Avec son équipe de formateurs, l’association Secourisme Pour Tous, af liée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, réalise de nombreuses formations secourisme tout au long de l’année.
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●
●
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●

Nos agréments nous permettent de former et de recycler les stagiaires :
sur la lière citoyenne : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), initiations aux Gestes
qui Sauvent (GQS).
sur la lière entreprise : Sauveteur Secouriste du Travail (SST), MAC SST
sur la lière aquatique : BNSSA, Brevet de Surveillant de Baignade (BSB)
sur la lière opérationnel : Premiers Secours en Equipe de niveau 1 et 2 (PSE1 et PSE2), FC PSE1/2
sur la lière formation : formateur PSC, formateur PS
Certaines formations sont inscrites au Registre National des Certi cations Professionnelles et
peuvent être éligibles au Compte Personnel de Formation ou à la prise en charge de formations professionnelles que nous permet notre référencement dans DataDock et les OPCA (Uniformation…)

Plus de renseignements sur les formations : n’hésitez pas à demander des informations par mail à : secourismepourtous@gmail.com

Nous contacter

Secourisme Pour Tous
31 boulevard Imperatrice Eugénie
06200 NICE
Tél. 06 65 23 12 71
Mail : secourismepourtous@gmail.com
Site Web : www.secourismepourtous.org
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Nous Trouver
Notre salle de formation (31 Boulevard Impératrice Eugénie, 06200 NICE)
Petit parking pour vous permettre de vous garer ou place de parking à proximité.
Vous pouvez aussi y accéder en transports en commun. Arrêt de bus : résidence universitaire (Bus 06 -34 ou
87)

Nos formations en piscine
Concernant les piscines, vous pouvez vous garer à proximité, ou y accéder en transports en commun.

-

Piscine Jean Medecin : 178 rue de France, 06000 NICE

Arrêt de tramway Ligne 2 : Magnan
Arrêt de Bus : Magnan (Bus 6 ou 87)

-

Piscine Jean Bouin : 2 rue Jean Allègre, 06000 NICE

Arrêt de tramway Ligne 1 : Palais des Expositions
Arrêt de bus : Grand Palais (Bus 35) / Palais des Expositions (Bus 08 -19 ou 88)

Nos salles disposent toutes d’un
accès PMR (rampe d’accès et/ou ascenseur)
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Se restaurer
●
●
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Vous trouverez de quoi vous restaurer, à proximité de la Piscine Jean Bouin ou Jean Medecin :
Des restaurants locaux
Des fast Food
Des boulangeries ou Snacks (snack dans le complexe Sportif Jean medecin)
Supermarchés (Carrefour TNL pour la piscine Jean Bouin, Casino Supermarché pour la piscine Jean
Medecin)
Vous trouverez de quoi vous restaurer près de notre salle de formation Impératrice Eugénie :
Pizzerias
Possibilité d’apporter sa propre nourriture sur place (frigo et micro-ondes à disposition)

Se loger

●
●
●
●

Vous trouverez des hôtels à tous les tarifs à moins de 2 km autour de la Piscine Jean Médecine et de
la salle de formation
Aparhotel Adagio Nice Promenade des Anglais
Hôtel Magnan
Hôtel Ibis Budget Nice Californie
Hôtel NH Nice (piscine Jean Bouin)

Partenaires
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