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        2/ BILAN « SECOURISME » CTR AURA à 6 mois 
 

Sur la base des objectifs suivants :  

-Faire un état des lieux et « remettre en marche » le dispositif « Anteor / secourisme »  

-Mieux communiquer pour répondre aux besoins en secourisme fédéral et civil des licencié 

 -Harmoniser les pratiques des formateurs 
  

 

CODEP REFERENT COMPETENCES FORMATEUR 

AIN (01 ) Sylvie BOULLY 
Formateur de formateur CESU – 

PAE PS – ANTEOR – RIFA-P 

ALLIER  (03)   

DRÔME/ARDÈCHE  

(26/07) 
  

CANTAL (15)   

ISÈRE (38) Rolland DERRIEN PAE PS – RIFAP- ANTEOR 

LOIRE (42) Michel VIAL RIFAP- ANTEOR 

HAUTE LOIRE (43)   

PUY DE DÔME (63) Olivier MALLINJOUD Instructeur PS - ANTEOR 

RHÔNE (69) 
David et Isabelle 

GRULOIS 
RIFAP- ANTEOR 

SAVOIE (73) Jean Luc DONJON RIFAP- ANTEOR 

HAUTE SAVOIE (74) Fabien POUSSERY PAE PS – ANTEOR 

Date ACTIONS  RESULTATS 

Mars Identifier les référents Transmission tableau de synthèse 

Avril Recenser les anteor / CODEP Listing transmis à chaque CTD 

Mai /Sept Gérer les dossiers d’équivalence 

anteor 

15 dossiers traités (14 E3 + 1 GP) 

Juillet/sept Mettre à jour les pages dédiées du site Onglets « CTR » et « Calendrier » 

mis à jour 

4 juillet Offrir un outil d’auto évaluation 

rapide des connaissances en 

secourisme    

QUIZ « secourisme » sur site CTR  

en cours. 

23 septembre Rencontrer les référents Etats des lieux, problématiques et 

projet réalisés. 

mi septembre Mutualiser et communiquer  les offres Formations  38 et 74 sur le site 

29 septembre Recenser les formateurs de secourisme En cours 



3/ PROJET « SECOURISME » CTR AURA 2018 
 

Objectifs :  
- Mieux communiquer pour répondre aux besoins en secourisme fédéral et civil des licenciés 
- Mettre à jour, harmoniser les pratiques de formation et développer le secourisme civil  pour plus 

de cohérence et crédibilité des formations en secourisme fédéral (RIFA- ANTEOR) 

 

OBJECTIFS /ACTIONS ACTEURS ECHEANCE 

Renouveler et faire valider les 

agréments prefectoraux 

Référent et 

président CODEP 

 

     1er trim 2018 

Organiser la traçabilité des 

formations RIFAP pour évaluer les 

actions de formation 

 

Accord CTR ?  

 

 

    Pas accord CTR 

Adapter les guides de formation 

RIFA , Anteor, PSC1 

 

CTN ?? 

 

Autres priorités CTN 

Accord CTR pour adapter les 

documents FFESSM. 

Poursuivre la mutualisation et la 

communication des offres de formation 

sur le site de la CTR. 

Référents 

« secourisme » 

 

      2018 

Développer les offres de 

formation PSC1/RIFA-P : 

Session 24 et 25 /11/18 

Référents + 

moniteurs PAE 

PSC ou PS 

 

       2018 

Organiser une formation de 

formateur PAE PS 

Instructeurs 63  

        2019 


