Formation
Domaine : Urgence et secourisme

Formateur.rice en prévention et secours civiques

Dans le cadre du développement de la sensibilisation du grand public aux gestes qui
sauvent, nous recherchons un.e volontaire en Service Civique pour assurer cette
mission au sein de l’Unité locale de Lille.

Action : Sensibiliser le grand public aux gestes qui sauvent, à la prévention et à la
réduction des risques

Sens de la mission :

Description de la mission :

La Croix-Rouge française forme le
grand public aux gestes qui sauvent.
Dans ce sens, le formateur contribue
au développement de la formation du
grand public afin de permettre à tout
un chacun de réagir efficacement en
cas d’accident.
Au sein de l’Unité locale de Lille de la
Croix-Rouge française, la-e volontaire
contribuera à former et sensibiliser le
grand public aux enjeux de prévention
et de réduction des risques.

En lien avec les responsables du pôle Formation de l’Unité locale,
la-e volontaire se verra confier les missions suivantes :
- Assurer des formations Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (PSC1) à destination du grand public et de publics
spécifiques vulnérables
- Gestion administrative des formations de l’inscription à la
validation des participant-e-s
- Développer l’offre de formation Croix-Rouge en recherchant de
nouvelles structures partenaires (structures accompagnant ou
accueillant du public sénior, en situation de handicap, etc.)
- Participer ponctuellement à des évènements Croix-Rouge à
destination du grand public

Liens internes :

Liens externes :

- Structure CRF, pôle Formation

- Public, associations, structures partenaires…

Les activités pourront être évolutives et enrichies à l'initiative de la/du volontaire durant
son parcours et en accord avec la structure d'accueil, dans le cadre de son projet ou
d'une initiative personnelle. Il-elle bénéficiera de formations et d'un accompagnement
tutoré individualisé pour la réalisation de sa mission.

Il-elle assurera cette mission au titre de formateur, bénéficiera dans ce cadre de formations
spécifiques, et participera au suivi et à la gestion des formations grand public sur son
territoire.

-------------------------------------------------Profil (à titre indicatif) :

Formations associées à la mission :

- Intérêt pour les problématiques de l’enseignement,
de la formation, de l’animation de jeune public, de
publics adultes ou de personnes en difficulté
- Valeurs et engagement associatifs
- Compétences en animation et en pédagogie
- Organisation, autonomie et prise d’initiatives
- Aisance relationnelle, capacité de travailler en
équipe, lien avec les bénévoles

- Croix-Rouge Bienvenue (1 jour)
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (1 jour)
- Formation Service Civique
- Formation de formateurs (10 jours)

--------------------------------------------------

- Permis B indispensable
Informations
complémentaires : - Être agé.e de moins de 25 ans (30 pour

les personnes en situation de handicap)
- Indemnisation d’environ 580€/mois
(fixée par l’Etat)

Adresse de contact : ul.lille@croix-rouge.fr

Durée de la mission :
9 mois, 24h par semaine

Structure de rattachement :
Unité locale de Lille
Place Guy de Dampierre, Lille

