Pour nous contacter

Secourisme
Secouristes.com

UNASS Formation
Union Nationale des Associations

Formation
Compétence

de Secouristes et Sauveteurs
de La Poste et de France Télécom

57 rue de la Colonie
75013 Paris

Solidarité

Tél. : 01 45 65 58 00
unass@secouristes.com
Découvrez notre catalogue de formations et
notre réseau d’enseignement

www.secouristes.com

Savoir sauver
Lors d’un accident, les conséquences peuvent être
graves et les coûts
importants.
Le bilan humain,
social, économique
est supporté par la

milieu professionnel, s’acquiert en 2 jours de

Depuis 40 ans les équipes pédagogiques de l’UNASS

formation. Les compétences sont maintenues par un

assurent tous les ans près de 20.000 journées de

recyclage annuel d’une journée et attestées par la carte

formation et de recyclage aux premiers secours à plus

de SST. Cet enseignement, validé par les pouvoirs

de 3000 salariés.

publics et les équipes de santé au travail comprend
une série de modules simples et progressifs, essentiellement pratiques. Il est accessible au plus grand

80 associations en réseau qui interviennent en milieu

nombre.

professionnel et associatif.

société.

Modifier les

La responsabilité managériale peut être recherchée.

27 000 sauveteurs adhérents

comportements

En entreprise, la prévention des risques et la gestion de

Le moniteur qualifié SST

l’intervention d’urgence ont tout leur sens.

de

l’UNASS

Formation

contribue à sensibiliser le

Le Secourisme Sauvetage du Travail
Permet de réunir les compétences humaines et les
moyens matériels pour agir sans délai et efficacement
en cas d’accident sur le

activité. Il le forme à devenir un des acteurs de la

le secourisme bénévole et en équipe

prévention

et

des

dispositifs

de

secours

dans

manifestations.

Contribuer aux actions de prévention
des

obligations du code
du

travail,

Lors de catastrophes, nos équipes opérationnelles sont
aussi

entraînées pour renforcer à la demande les

équipes de la Protection Civile.

la

prévention

est

une

exigence

partagée

Les premières secondes

par le management.

d’intervention sont

Communiquer largement sur l’existence de formations,

déterminantes pour juguler les

sensibiliser chacun à la notion de risque ou de danger,

conséquences ou pour la survie

proposer une formation de secouriste aux travailleurs,

des victimes. Maîtriser les

c’est aussi protéger l’entreprise.

premiers gestes d'urgence en

Les équipiers bénévoles de l’UNASS assurent sur leur
temps personnel des postes de secours lors de

l’entreprise.

Au-delà

dans les équipes de travail

500 formateurs

Au-delà de la formation professionnelle,

limiter les conséquences.

volontaires

5 000 secouristes opérationnels

salarié aux risques professionnels inhérents à son

lieu d’activités et d’en

Former des

L’UNASS, c’est :

L’UNASS

au

secourisme

sein
est

en

de

l’Observatoire

liaison

national

permanente

avec

du
la

Protection Civile, l’INRS, les CRAM et le mouvement
secouriste français. L’UNASS est un acteur important
et reconnu pour son savoir-faire et son innovation.
Vous pouvez lui faire confiance.

