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De 3 à 4 mois selon les besoins et le projet
Où ?
A l’Espace Razimbaud
temps de formation

pour
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Sur le territoire du Grand Narbonne
pour les mises en situation
Au local A.M.I. - 1, Rue Racine à
Narbonne pour les entretiens et
l’accompagnement
avec
le
conseiller
en
insertion
professionnelle.

Contacts
A.M.I. (Siège) : 24 Bd Frédéric Mistral à Narbonne
Tél : 04 68 65 07 10
ABP : 6 Rue d’Alger à Narbonne
Tél : 04 68 32 08 18

VOUS AVEZ moins de 26 ans,
VOUS HESITEZ encore dans VOS choix professionnels...
Et vous aimeriez VOUS ENGAGER au service des autres,

Le projet FOCALE

vous
permettra
d’acquérir
des
compétences dans le domaine de la
prévention des personnes et des biens
vous guidera dans vos choix et votre
orientation

RUIZFORMATIONS

RUIZFORMATIONS

non scolarisés, ni en formation, ni en
stage, ni en emploi,
dont l’orientation professionnelle
n’est pas définie,
d’un tempérament dynamique et
capable d’engagement,
ayant le souhait de s’investir pour
eux et pour les autres.
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Pourquoi ?

Pour initier aux métiers de la
sécurité incendie et secours à la
personne.
Pour donner l’envie de poursuivre
dans ce domaine.
Pour que les jeunes deviennent des
relais d’information citoyenne
auprès de leurs amis et voisins.
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Vous suivrez un ensemble
d’initiation, de formation et de mise
en situation à l’épreuve du feu !





gestes de premiers secours,
mécanismes d’embrasement du feu,
moyens de luttes contre l’incendie
qualification initiale sur la prévention, la
sécurité et les secours à la personne

Vous serez accompagnés pour
affiner vos choix professionnels.
Vous découvrirez les nombreux
métiers de la sécurité, de la
prévention et de l’assistance aux
personnes.

Avec qui ?
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Des jeunes âgés de 18 à 25 ans,
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Un formateur professionnel agréé

Un pompier professionnel et un
agent de sécurité SSIAP3 pour des
mises en situation

Un conseiller en insertion pour vous
suivre tout au long du projet

