Visa ÉCO-CITOYEN
Formation intégralement financée par la Région Centre-Val de Loire

Formateur certifié INRS S.S.T et P.R.A.P.
Avec la possibilité d’obtenir ou de renouveler le Certificat Sauveteur Secouriste du Travail

Se former tout au long de sa vie
Formation gratuite, personnalisée

3 LIEUX DE FORMATION
OBJECTIFS

A.L.I.R.E.

Le visa éco-citoyen (environnement, hygiène et sécurité) permet de se
former pour apprendre:
 À respecter un règlement sécurisé, hygiène environnement, une procédure qualité
 À avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques
 À être capable d’appliquer les gestes des premiers secours
 À contribuer à la préservation de l’environnement et aux
économies d’énergie
 À développer une attitude éco-responsable
 À se sensibiliser aux enjeux de la vie sociale et professionnelle et à
l’exercice de la citoyenneté

Locaux ALCV
1 rue Dupré, 41000 BLOIS
94 rue Langen
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
5 rue Jean-Baptiste Greuze,
37200 TOURS

PROGRAMME DE LA FORMATION

PUBLIC

 Connaître les consignes, les pictogrammes de sécurité et appliquer un
règlement
Adopter les gestes et les postures
Identifier les équipements de protection et leur usage
Identifier les situations dangereuses et alerter l’interlocuteur pertinent
Appréhender les enjeux écologiques et faire le lien avec les
comportements individuels
 Développer des comportements de consommateur citoyen et modifier
ses comportements d’éco-citoyen
 Connaître les règles fondamentales de la démocratie et faire valoir ses
droits



Publics âgés de plus de 16 ans
sortis du système scolaire
 Demandeurs d’emploi en priorité






PRE-REQUIS
Publics de tous niveaux

MODALITÉS

TARIF

Entrées et sorties permanentes.
Séances en présentiel et/ou à distance.

Formation gratuite

MÉTHODE
Formation individualisée, inversée, finalisée et structurante.

CONTACTEZ NOUS
02 54 42 59 55
contact@alireformation.fr

Ce visa peut permettre d’obtenir la certification CLÉA dans le cas de la
mobilisation de votre compte personnel de formation.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Durée de la formation
30 heures
A.L.I.R.E. organisme de formation référencé

Action du 02/01/2020 au 28 /02/2021
(Entrées et sorties permanentes)

Siège : ALIRE - 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS
02 54 42 59 55 - Fax 02 54 42 91 97 - Email : contact@alireformation.fr

