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COMPTE RENDU DE LA FORMATION DU 6 AVRIL 2013 

Lieu : SALLE DU CAF  

 

Etaient présents : 

François Pornet, François Brassaud, Jean-Louis Mérelle, 

Emmanuel Combe, Didier Lefevbre, Patrick Maîtrejean, Marie 

Salillas, Eric Chaux, Bruno Gervais, Mathieu Clearbout, Bernard 

Lebihan, Maria Lebihan, Jean-Marc Chaput, 

L’idée de cette formation en salle sur les sujets ci-dessous est 

venue suite à la mise en pré-alerte au mois de janvier 2013 pour 

le secours à la grotte Baudin. A cette mise en  pré-alerte je me 

suis aperçu de la méconnaissance de chacun sur certains points 

de ces sujets. 

Le but de cette formation était d’aborder les différents sujets 

comme la pré-alerte, l’alerte et le secours en lui-même. 
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Les différents points abordés ont été les suivants : 

Gestion de la pré-alerte : Conduite à tenir, que faire ?, préparer 

quoi ? 

La réception d’une alerte : précision et récupération du maximum 

de renseignements. 

L’alerte : déclenchement du plan de secours, réquisition, 

assurance. 

Le secours : PC, fiche sauveteur,  Le planning,  fiche suivi de 

victime…etc. 

 Conduite à tenir sur la zone du secours : Relation avec les corps 

constitués, les médiats et l’autorité préfectoral. Présentation de 

l’organigramme des secours. 

L’ensemble de ces sujets ont amené diverses questions et des 

réponses de chacun. En plus de supports Power Point (documents 

SSF National), 3 personnes ayant participés à un secours réel 

(Goumois) ont pu parler de leur vécu. 

Je pense que cette formation, ou plutôt information, était 

nécessaire  et que le seul regret est la faible participation à ce 

rendez-vous. 

Peut être à renouveler ? 

Un grand merci au CAF pour le prêt de la salle. 

La fin d’après midi se termina par un pot pour arroser la 

nomination du nouveau CTDS. 

  

 Le CTDS : 

 Jean-Marc CHAPUT  


