Journée de formation secourisme
« Maintien et Actualisation des Compétences PSE1 »
mercredi 09 mars 2016
à Kernével, Larmor-Plage(56)
Le GPPB organise une journée consacrée au maintien des acquis pour toute personne titulaire du
PSE1, exerçant le métier de moniteur de plongée ou toute autre profession nécessitant la détention
de ce diplôme de secourisme, et sa requalification annuelle indispensable.
Les formateurs-intervenants seront membres de la Société Nationale de Sauvetage en Mer.
Programme :

8h30 - Accueil des participants
9h00 - Début des ateliers
12h00 - Pause repas
13h30 - Reprise des ateliers
16h30 - Fin des ateliers
De 16h30 à 17h00 : Pause café, échanges divers
(pour information: 17h00-19h00:Assemblée Générale du GPPB)

Tarif : 70 € TTC, sans aucune obligation d'adhésion supplémentaire. Le repas du midi n'est pas
compris, mais à voir sur place (restaurants proches).
À noter, pour les représentants de structures adhérentes du GPPB, prise en charge de 50%
du tarif de la formation.
Lieu : Local SNSM, rue de Kernevel, à Larmor Plage(56260)
Inscriptions

La gestion des inscriptions diffère, suivant deux cas de figure :
-représentants de structures adhérentes du GPPB
-autres( extérieurs, co-gérants, salariés, etc...)

Pour les représentants de structures du GPPB :
–

imprimer et remplir le formulaire d'inscription SNSM ci-joint

–

le retourner au GPPB avant le 24/02/2016, accompagné de votre règlement (35 €) par
chèque à l'ordre du GPPB, à l'adresse suivante :

GPPB
Quai André Dean
29630Plougasnou

Pour les autres :
-imprimer et remplir le formulaire d'inscription SNSM ci-joint
-le retourner à la SNSM, avant le 24/02/2016, accompagné de votre règlement (70 €)
par chèque à l'ordre de la SNSM, à l'adresse suivante :

Antoine Audrain
Responsable recyclage PSE1 SNSM
57 rue des Vénètes 56000 Vannes
-penser à consulter dès à présent votre OPCA

Dans tous les cas, merci de bien vouloir penser à informer rapidement le GPPB par mail
(president@gpplongeebretagne.com ) de votre participation, afin d'organiser au mieux cette
journée( effectifs, logistique, réservation des repas, co-voiturages possibles, etc..). Merci encore.
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