
Premiers secours

Public :

• Exploitants d’un établissement 
d’enseignement de la conduite et de 
la sécurité routière
• Enseignants de la conduite et de 
la sécurité routière

Objectif : 

• Etre capable de réaliser une action 
de formation aux premiers secours 
dans le cadre d’une école de conduite

Déroulé de formation : 
Accueil
Présentation du stage, 
des participants et recueil 
des attentes

Premiers secours
• Protéger
• Alerter
• Signal d’Alerte et d’Information 
des Populations (SAIP)
• Secourir

Activités de travail
• Listing des activités
• Cohérence des activités et 
des contenus
• Cadre et consignes

Activités de travail
• Expérimentation des activités
• Synthèse des expérimentations
• Remédiation(s)

Bilan de stage
• Questionnaire de satisfaction
• Synthèse de la formation

Méthodes
• Apports théoriques
• Mise en situation
• Jeux de rôle
• QCM
• Débat

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Ref.
AE PS

Programme

* sous réserve d’acceptation du dossier 
  ANFA ou AGEFICE

Nouveau !
PRIS 

EN CHARGE*

Renseignements et inscriptions 

01 41 44 82 67
www.anper.info
formationcontinue@anper.info

1
Durée :

jour



Renseignements et inscriptions 01 41 44 82 67  
www.anper.info - formationcontinue@anper.info

Le saviez-vous ?

L’ANPER vous accompagne dans vos 
démarches de prise en charge. 

Besoin d’un stage près de chez vous ? 
Contactez-nous !

Première structure de formation 
professionnelle continue 
au service des enseignants 
de la sécurité routière

Plus de 30 ans d’expérience 
dans l’accompagnement 
des enseignants de la conduite

Stagiaire Non Salarié (Code NAF : 8553Z)

Coût à régler : 315€ H.T.

• Faire une demande de prise en charge directement 
au point-accueil AGEFICE 
(Association de Gestion de Financement de 
la Formation des Chefs d’entreprises) 
❱ ❱ ❱ www.agefice.fr

•  Retourner le dossier complété à votre point-accueil 
AGEFICE en y joignant les documents administratifs 
nécessaires.

• A l’issue du stage, transmettre, au point-accueil AGEFICE 
de votre département, la facture et la feuille de présence en 
vue de votre remboursement. 
Ces documents vous seront adressés par l’ANPER. 

Stagiaire Salarié entreprise de moins 
de 50 salariés (Code NAF : 8553Z)

Coût à régler : 0€H.T.*

• Nous adresser, avant le début du stage, le bulletin 
d’inscription, l’annexe Compétence Emploi et une copie 
du dernier bulletin de salaire du ou des stagiaires salariés 
concernés.

• A l’issue du stage, l’ANPER se chargera de transmettre 
les pièces à l’ANFA.

*Dans le cadre de compétences emplois et sous réserve d’être à jour 
de vos cotisations auprès de l’ANFA et dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire allouée.

Stagiaire Non Salarié (Code NAF : 8559A)

Coût à régler : 315€ H.T.

• Faire une demande de prise en charge directement 
auprès du :
FIF-PL Fonds Interprofessionnel de Formation 
des Professionnels Libéraux 
35-37, rue Vivienne – 75083 PARIS CEDEX 02 
Tél. 01 55 80 50 00 - Fax 01 55 80 50 29

Stagiaire Salarié entreprise 
de 50 salariés et plus

Coût à régler : 315€ H.T.

• Faire une demande de prise en charge directement 
auprès de votre organisme collecteur 
(ANFA, AGEFOS-PME, autres…)
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Prévention du risque routier 
professionnel et privé, éco-conduite 

Présence sur tout le territoire 
national 
 


