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Juillet 2019

LES FORMATIONS GRATUITES
FORMATION À LA RADIO PROTECTION

QU' EST CE QUE LE PSC1 ?

Résumé de l a pre mière sess ion
Que ce soit dans votre vie professionnelle
ou privée, cette compétence universelle
vous sera toujours d'un grand secours.
Au cours d'un enseignement de 7h
seulement, vous alternerez formation
théorique et formation pratique au contact
direct de formateurs expérimentés qui
vous délivreront une attestation reconnue
par le Ministère de l'Intérieur.

Le 16 mai 2019 a eu lieu dans les locaux de
l'URPS ChO PACA la première session de
la
formation
obligatoire
à
la
rad ioprotection , animée par la soc iété
PRECAUTION, incarnée par le Dr PARFAIT.
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De nombreux confrères et consœurs
inscrits en temps voulu ont bénéficié de
l'enseignement brillant et interactif
dispensé par le Dr PARFAIT.

Cet acquis préalable vous permettra de mieux assimiler les notions contenues dans
l'AFGSU (Attestation de Formation Aux Gestes et Soins d'Urgences).
S1 vous êtes intéressés prenez soin de vous inscrire aupres de ·
secretariat @urps-paca-chd.fr ava nt le 30-09 -2019.

L'occasion pour eux d'apprécier la qualité
d'accueil des locaux et la disponibilité des
membres de l'URPS présents.

PSC1:

Les nombreux retours de satisfaction
nous confortent dans l'organisation de la
deuxième session [18/09/2019] pour
laquelle quelques places sont encore
disponibles.

Lieu de la formation : siège de l'URPS ChD
37/39 Bd Vincent Delpuech - 6...,. étage
13006 Marseille
Dates: 9, 23 et 30 octobre 2019 124 inscrits
par session)
Gratuité totale
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Repas et pauses assurés
Parking remboursable
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Quelques places disponibles.
• Inscrivez-vous rapidement :
secretariat@urps-paca-chd.fr
et Hervé Parfait (PRECAUTION)
herve-parfait@associationprecaution.fr

• Gratuité totale.

Dans le courant du premier semestre 2020, plusieurs dates vous seront proposées pour
des formations AFGSU de niveau 1 et 2 dans les mêmes conditions de gratuité mais dans
un autre lieu (locaux APHM).
A titre indicatif le coût moyen pratiqué des formations AFGSU de niveau 1
est de 450 €/personne.
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