
 

 

 
 

 Tarif 
par participant Observations/remarques 

Gestes qui sauvent * 
Durée 2 heures 
Groupe de 15 personnes maxi 

Forfait pour le groupe à 275 € 
envoi postal compris 

Pour un devis, prendre contact avec nous sur : unions-pompiers.fr 
Haute-Savoie 
Rubrique « Professionnels. Demande de formation » 

PSC 1* 
Durée 7 heures 
De 8 à 10 personnes 

68€ 
envoi postal compris 

Si Etudiant/carte Pas région  = 
60€ 
Pour un groupe nous contacter 

Pour une inscription RDV sur : unions-pompiers.fr  
Haute-Savoie- Rubrique « Tout Public » 
Inscription et règlement en ligne sur un choix de formations ou inscription sur liste d’attente  
Pour un groupe déjà constitué prendre contact avec nous dans la rubrique « Professionnels. Demande de 
formation » 

Recyclage PSC 1* 
Durée 4 heures 
De 8 à 10 personnes 

32€ 
envoi postal compris 

Pour un groupe nous contacter 

Pour une inscription RDV sur : unions-pompiers.fr  
Haute-Savoie- Rubrique « Tout Public » 
Inscription et règlement en ligne sur un choix de formations ou inscription sur liste d’attente  
Pour un groupe déjà constitué prendre contact avec nous dans la rubrique « Professionnels. Demande de 
formation » 

SST* 
Durée 14 heures 
De 6 à 10 personnes 

163€ 
envoi postal compris 

Pour un groupe nous contacter 

Formation réservée aux personnels d’entreprise. SIRET obligatoire 
Pour un devis, prendre contact avec nous sur : unions-pompiers.fr 
Haute-Savoie 
Rubrique « Professionnels. Demande de formation » 

Mac SST* 
Durée 7 heures 
De 6 à 10 personnes 

82€ 
envoi postal compris 

Pour un groupe nous contacter 

Formation réservée aux personnels d’entreprise. SIRET obligatoire 
Pour un devis, prendre contact avec nous sur : unions-pompiers.fr 
Haute-Savoie 
Rubrique « Professionnels. Demande de formation » 

Formateur SST (Passerelle)* 
Durée 28 heures 
De 7 à 10 personnes 

430€ 
envoi postal compris 

Formation réservée aux Formateurs PSC1 ou PS en cours de validité 
Pour un devis, prendre contact avec nous sur : unions-pompiers.fr 
Haute-Savoie 
Rubrique « Professionnels. Demande de formation » 

Mac Formateur SST* 
Durée 21 heures 
De 7 à 10 personnes 

320€ 
envoi postal compris 

Formation réservée aux Formateurs SST 
Pour un devis, prendre contact avec nous sur : unions-pompiers.fr 
Haute-Savoie 
Rubrique « Professionnels. Demande de formation » 

Autre (PSE1 & 2 , FC PSE….) 
demande à voir au cas par cas en 
fonction du nombre de personnes 
par le responsable départemental 
secourisme 

Base de 15€/heure/ participant 
Pour un devis, prendre contact avec nous sur : unions-pompiers.fr 
Haute-Savoie 
Rubrique « Professionnels. Demande de formation » 

*Nos formations sont accessibles aux personnes souffrant d’un handicap. Prendre contact avec nous dans ce cas. 
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