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MISE EN AVANT

INFO
FLASH

L’UDSP 14 ouvre un stage à la Pédagogie 
Appliquée à l’Emploi de Formateur en 
PSC 1 du 22 au 30 octobre 2018.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DEVENEZ FORMATEUR PSC 1

Le Capitaine Patrick BLANCHET, son Bureau et le Conseil d’Administration, 
comptent sur votre présence.

Le 28 avril 2018, à THURY-HARCOURT, 
se tiendra l’Assemblée Générale de l’UD à 
laquelle tous les adhérents sont conviés : 
Anciens, JSP, SPV-SPP, SSSM & PATS.

Vous pouvez d’ores et déjà préciser votre 
participation : 
- soit collectivement auprès de votre Amicale
- soit individuellement en renvoyant votre 
inscription, téléchargeable sur le site internet :
 www.pompiers-14.org ; rubrique à venir. 

Retrouvez les Informations et les modalités 
d’inscriptions sur notre page web à 
l’onglet « Formations secourisme », 
rubrique « Formation de formateurs »



CARTE D’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE

OFFRE D’EMPLOI

CROSS DÉPARTEMENTAL

Le directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises 
(DGSCGC) a annoncé, le 29 mars dernier, la prochaine mise en 
place d’une carte d’identité professionnelle à destination de tous 
les sapeurs-pompiers, des personnels des SDIS et des membres des 
associations agréées de sécurité civile.

Produite par l’Imprimerie nationale, cette carte sécurisée aura vo-
cation à garantir l’identification de son détenteur, de permettre 
l’accès aux outils et applications de la Sécurité Civile ainsi qu’à 
d’autres fonctionnalités comme l’accès à des bâtiments sécuri-
sés.

Les premières cartes seront déployées à partir du mois de sep-
tembre 2018 à l’ensemble des SDIS. C’est le service départemen-
tal d’incendie et de secours des Yvelines (Sdis78) qui sera le pre-
mier à en être intégralement doté.

La société SECURITAS cherche pour son site de Rugles 
un agent de sécurité.
Vous devez être titulaire de votre CQP APS, du permis 
B depuis 3 ans et véhiculé. Profil SPV obligatoire.
Lettre de motivation et CV à envoyer à : 
alexandre.bouillant@securitas.fr
Plus d’informations sur www.pompiers-14.org
 

A VENIR

Infos et réservations au 06 51 74 48 65

Infos et réservations au 06 68 29 64 04

LOTOS

Le samedi 7 avril aura lieu un loto organisé par 
l’Amicale de PÉRIERS EN AUGE, au profit des JSP, à
 la salle Nelson Mandela de DIVES SUR MER.
De nombreux lots sont à gagner dont un écran 
plat, une cave à vin et divers appareils 
d’électroménager 

Le samedi 28 avril, l’Amicale de COURSEULLES
 SUR MER organise un loto à la salle de l’Édit. 
Parmi les lots : un chèque voyage de 1 100€, 
un Pass 2 personnes pour Eurodisney, 
un téléviseur, une formation PSC 1...



CHAMPIONNAT DE FRANCE CYCLISME

COMMUNICATION

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, et 
l’Union Départementale de la Charente-Maritime (SDIS 17 
et UDSP 17) organisent du 19 au 21 Mai 2018, le 
championnat de France et du Monde de cyclisme, 
à SAINTES - Épreuves contre la montre et sur route
Pour toute demande d’information : mbonno@udsp14.net

Le pôle Communication de l’UDSP du Calvados peut 
vous accompagner lors de chacun de vos 
événements et tiens à votre disposition différents outils 
de communication :
- Enrouleurs promotionnels (photo ci-contre) : hauteur 
de 2 mètres (utilisables en intérieur seulement)
- Banderoles Vinyles de différentes longueurs (uti-
lisables en extérieur) avec en texte «Union Dépar-
tementale des Sapeurs-Pompiers du Calvados» ou 
«Œuvre des Pupilles»
- Affiches : PSC 1 (personnalisables), prévention, pre-
miers secours....
- Flyers : PSC 1, SST, Musique, OdP, JSP, SSSM...
- Dépliants de prévention : noyade, détecteurs de 
fumée, monoxyde de carbone...

Mais aussi en diffusant vos événements sur son site 
internet, ses réseaux sociaux et le réseau fédéral.

Dans un souci logistique, nous vous invitons à anticiper 
et de formuler vos demandes au minimum 1 mois à 
avant votre événement.

Pour toute demande de renseignements : 
contact@udsp14.net ou 02 50 53 71 35

Infos et réservations au 06 75 63 96 89

Retrouvez tous ces événements sur notre site internet rubrique «à venir».

Le samedi 28 avril au soir et le dimanche 29 avril 
à 14h00 auront lieu deux lotos organisés par 
l’Amicale de DOZULÉ avec en lots des bons 
d’achats, un Cookeo et de nombreux autres lots.


