Formation aux Premiers Secours de Niveau 1

Formation aux Premiers Secours de Niveau 1

Questionnaire à destination de tous les adhérents.
Retour attendu quels que soient vos choix.

Questionnaire à destination de tous les adhérents.
Retour attendu quels que soient vos choix.

L'un des projets de l'Amicale Laïque pour 2020/2021 est d'améliorer sa prestation en développant
la prévention et la protection de ses adhérents. L’objectif final est d'avoir, dans chacune de nos
sections, au moins un référent formé aux Premiers Secours.

L'un des projets de l'Amicale Laïque pour 2020/2021 est d'améliorer sa prestation en développant
la prévention et la protection de ses adhérents. L’objectif final est d'avoir, dans chacune de nos
sections, au moins un référent formé aux Premiers Secours.

Nous comptons programmer une formation PSC1 (Premiers Secours, Niveau 1) au cours du 4ème
trimestre 2020. Il s'agira d'une formation gratuite, ouverte aux plus de 16 ans, qui se déroulera sur
7 ou 8 heures, un samedi (ou un autre jour), à Château-Thébaud.

Nous comptons programmer une formation PSC1 (Premiers Secours, Niveau 1) au cours du 4ème
trimestre 2020. Il s'agira d'une formation gratuite, ouverte aux plus de 16 ans, qui se déroulera sur
7 ou 8 heures, un samedi (ou un autre jour), à Château-Thébaud.

Avant d’organiser cette formation, il nous faut connaître vos attentes et vos besoins à ce sujet, c'est
pourquoi nous vous proposons ce questionnaire qui nous permettra de faire le point.

Avant d’organiser cette formation, il nous faut connaître vos attentes et vos besoins à ce sujet, c'est
pourquoi nous vous proposons ce questionnaire qui nous permettra de faire le point.

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

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

Questionnaire à retourner directement à Jean-Michel RADIGOIS, pour le 1er octobre 2020
21 rue Abbé Ménardeau,
ou jm.mt@radigois.org

Questionnaire à retourner directement à Jean-Michel RADIGOIS, pour le 1er octobre 2020
21 rue Abbé Ménardeau,
ou jm.mt@radigois.org

Avez-vous suivi déjà suivi une formation de PSC 1 ?

OUI

Avez-vous suivi déjà suivi une formation de PSC 1 ?

NON

Si oui, en quelle année :
Souhaitez-vous une vérification de vos connaissances ?
Si oui,
Accepteriez-vous de suivre cette formation (durée 7h00)

Avez-vous reçu une autre formation de Premiers Secours ?

OUI

NON

OUI

NON

Si oui, en quelle année :
OUI

Un samedi

OUI

NON

Souhaitez-vous une vérification de vos connaissances ?
Si oui,
Accepteriez-vous de suivre cette formation (durée 7h00)

Un jour en semaine

Avez-vous reçu une autre formation de Premiers Secours ?

NON

Si oui, laquelle :

Si vous n’avez reçu aucune formation, souhaitez-vous suivre une formation PSC1 ?

Un samedi

OUI

Un jour en semaine

NON

Si oui, laquelle :

OUI

NON

Si vous n’avez reçu aucune formation, souhaitez-vous suivre une formation PSC1 ?

OUI

NON

PRENOM............................................................... NOM .......................................................................

PRENOM............................................................... NOM .......................................................................

SECTION .................................................................................................................................................

SECTION .................................................................................................................................................

ADRESSE MAIL ........................................................................................................................................

ADRESSE MAIL ........................................................................................................................................

N° TELEPHONE .......................................................................................................................................

N° TELEPHONE .......................................................................................................................................

