
Compte rendu commission secourisme
du 17 juin 2021

Présents     :   Christophe BRUEY, Franck RIGAUD, Christophe QUINAUX, , Florence BORNIER, 
Yannick MEYNIER, Franck TOUILLIER Anne Lise GUYON, Yvan SMANIOTTO, Angelica 
CUGNOD.
Excusés     :   Philippe HUGUENET, Didier DEFFRADAS, Laure POCHAN, Jean Michel BLATEYRON, 
Frédéric SOURBIER.
Invités     :   Fanny JOURNOT

Préambule     :   La commission secourisme de l’UDSP 39 remercie chaleureusement le
président de l’amicale et le chef de centre du CSP Lons le Saunier pour leur accueil !!

Début de séance : 19H00

Ordre du jour
 Accueil Anne Lise GUYON référente secteur Champagnole-Foncine et d’Angélica 

CUGNOD secteur Arbois.
 Point sur la démarche QUALIOPI
 Diffusion des formations à tous les formateurs et retour sur le logiciel GEFORM
 Bilan des formations du 1er Janvier au 15 Juin 2021.
 Formation des moniteurs SST et MAC FOR SST 2020, candidats 2021 ?
 Point des différents référents de secteur
 Besoin acquisition matériel des moniteurs et point sur les commandes réceptionnées.
 Questions diverses

Accueil Anne Lise GUYON référente secteur Champagnole-Foncine et 
d’Angélica CUGNOD secteur Arbois.
La commission secourisme souhaite la bienvenue à Anne Lise et Angelica, qui intègre la 
commission secourisme à ce jour.
Anne Lise est membre du CSP Champagnole et Angelica du CIS Arbois.



Un tour de table est effectué afin qu’elles puissent connaitre tous les membres de la 
commission secourisme. 

Point sur la démarche Qualiopi
Pour rappel, Qualiopi est une certification professionnelle qui sera obligatoire au 1er Janvier 
2022.
L’UDSP 39 travail sur ce point depuis le mois d’Octobre 2020 et la certification est 
programmée au 21 Juin 2021 à Morbier.
En plus de l’audit initial, un audit de surveillance sera effectué tous les 1 ans ½ ; la 
commission demande donc aux formateurs de s’appliquer sur le contenu des dossiers 
renvoyés à l’UDSP pour l’édition des cartes/diplômes/attestations. 

Diffusion des formations à tous les formateurs et retour sur le logiciel 
GEFORM
Elle est faite par le biais de GE FORM afin que tous les formateurs aient la vue de toutes les 
formations ouvertes depuis la dernière commission secourisme.
Les profils formateurs sont créés au fur et à mesure mais ils peuvent par un simple appel au 
secrétariat demander la création de leur accès si cela n’est pas déjà fait.
Le lien vers le logiciel est désormais accessible via le site internet de l’UDSP onglet « le coin 
du formateur ».
Une présentation du logiciel sera faite sur le modèle de celle secteur Sud le 16 Juin sur les 3 
secteurs manquants à la rentrée.

Bilan des formations du 1er Janvier au 15 Juin 2021

Type de formations SAP Nb de candidats Nb de Stage

PSC1 254 34
FCPSC1 20 3
FCPSE1 51 6
FCPSE2 0 0

PSE1 11 1
GQS 0 0

BNSSA 0 0
FC Form 0 0

PSE2 0 0
Echecs 0  

REUSSITE 336  
TOTAL 336 44



Type de formations SST Nb de candidats Nb de Stage

FI SST 51 7
MAC SST 63 10

MAC FORM SST 7 1
FI FORM SST 0 0

Echecs 1  
REUSSITE 121  

TOTAL 122 18
TOTAL GENERAL 458

Répartition SAP par secteur Nb de candidats Nb de Stage

NORD 110 15

SUD 39 6

EST 78 9

OUEST 122 15

Total 349 45

Répartition SST par secteur Nb de candidats Nb de Stage

NORD 13 2

SUD 7 1

EST 15 3

OUEST 76 10

HORS DEPt 11 2

Total 122 18

Formations des moniteurs SST et MAC FOR 2020, candidats 2021 ??
Les candidatures sont ouvertes pour une possible passerelle du monitorat SST.
Merci de remonter les noms des candidats auprès de l’UDSP.
A ce jour, pas de nouveaux candidats.

Point des différents référents de secteur
De nombreuses formations sont programmées sur les différents secteurs (une cinquantaine 
à ce jour), de nombreux devis sont en cours.
Pas de difficultés particulières rencontrées malgré les normes sanitaires en vigueur.
Pour info, 2021 compte déjà 458 nouveaux formés, toute formation confondue.



Besoin acquisition matériel des moniteurs
 Coupe de têtes X6
 Lot pour St Claude ?
 Réparation housses de transport Cordonniers ?
 Mannequins nourrissons pour désobstruction des voies aériennes.
 Quelques tapis
 Maquillage
 Boites de rangement
 Clefs USB PSC/PSE et mises à jours des existantes

Un devis sera proposé au prochain CA le 6 Juillet à Arbois.

Questions diverses
Dans le but de l’évolution constante du site de l’UD et pour le rendre attractif et facile 
d’utilisation, le site du Calvados a été présenté.
Les membres de la commission se posent la question si un changement d’éditeur ne serait 
pas une évolution utile pour dynamiser le site, le rendre plus simple pour les inscriptions aux 
formateurs et mettre en place les payements CB et Paypal (inscriptions aux formations et 
boutique).

Une présentation du site de l’UD et de l’espace dédié aux moniteurs sera faite au cours des 
réunions de secteurs à la rentrée.

Les responsables de secteurs devront être vigilants concernant la répartition des actions de 
formations entre les formateurs.

La préparation des dossiers de stage sera effectuée par les référents dans le cas où les 
moniteurs ne disposent pas de moyen d’impression.

La prochaine réunion se tiendra fin Octobre sur le secteur Est - Champagnole.

Fin de séance : 21H00


