Dossier Inscription « Devenir Formateur SST » 2022
CONDITIONS D’INSCRIPTION
+

Tous les participants doivent avoir 18 ans minimum

+

Etre titulaire du certificat SST en cours de validité

+

Avoir obligatoirement validé les connaissances en matière de prévention des risques professionnels à
travers une formation du réseau prévention sur le site suivant :

http://www.ead-inrs.com/spip.php?page=rubrique-contenu&id_rubrique=143&form=1

DATES DE FORMATION (choisir l’une des dates ci-dessous)




Du 21 au 25 février 2022 et du 7 au 11 mars 2022
Du 30 mai au 3 juin 2022 et du 13 au 17 juin 2022
Du 3 au 7 octobre 2022 et du 17 au 21 octobre 2022

DUREE DE LA FORMATION
10 jours soit 70 heures
LIEU DE LA FORMATION
SC Formation Prévention Secours
17 rue Jules Delsart - 59300 Valenciennes
TARIF 2022
1390 euros tous frais pédagogiques inclus
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
SC Formation Prévention Secours
17 rue Jules Delsart 59300 Valenciennes
Mail : contact@scfps.fr
Tel : 09.74.97.28.79

17 rue Jules Delsart - 59300 VALENCIENNES - 09.74.97.28.79 - contact@scfps.fr – www.scfps.fr
RCS : 825 409 113 VALENCIENNES - APE : 8559A - SARL au capital de 10 000 €
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 32 59 09351 59 auprès du préfet de région d'Hauts-de-France

Renseignements participant (tous les champs sont obligatoires)
Nom de naissance
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code Postal
Téléphone

Nom d’épouse
Sexe
ville de naissance

Homme

Femme

Ville
Adresse mail

Renseignements entreprise (si prise en charge financière par l’employeur)
Raison sociale
Type d’activité
Nom du contact
Adresse
Code Postal
Téléphone

SIRET
Nombre de salariés
Fonction
Ville
Adresse mail

En validant cette inscription, chaque partie déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de
SC formation Prévention Secours, disponibles sur le site internet www.scfps.fr

Le :

à:

Signature participant :

Cachet + signature employeur :

DOCUMENTS A FOURNIR (les inscriptions ne sont validées qu’à réception d’un dossier complet)
+
+
+
+
+
+

La fiche d’inscription dûment complétée
Une copie recto-verso de la carte d’identité du participant
Une copie du certificat de SST en cours de validité
Une copie de l’attestation de suivi de la formation du réseau prévention (www.eformation-inrs.fr)
Le règlement par chèque
Le devis signé (sauf financement Pole Emploi, CPF, …)
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