Formations des associations étudiantes
Cycle 1er semestre 2022-2023
(programme prévisionnel pour information)

RAPPELS :
•

•
•

L’ensemble de ces formations est ouvert, sur inscription et dans la limite des places
disponibles, aux membres des associations étudiantes ; Votre inscription vous
engage à y participer.
Ce programme est présenté à titre prévisionnel. Les formations, dates et modalités
peuvent être amenées à être modifiées/complétées.
Les informations pratiques et liens d’inscription pour chaque formation seront mis en
ligne tous les 2 mois, à compter de début septembre, sur http://u-paris.fr/vieassociative

Evènements festifs
Risques festifs et consentements : responsabilité associative
Animation coaching prévention : Sensibilisation responsabilisation des associations étudiantes
organisatrices d’évènements festifs.
Formateur : HEYME
Lieu de formation : locaux HEYME
Durée de formation : 2h

Prévention
Formation aux gestes de premiers secours PSC1 - FORMATION DIPLOMANTE
La formation « PSC1 » fixe les différentes capacités nécessaires, afin que le titulaire soit
capable d’exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à se protéger,
protéger la victime et les témoins, d’alerter les secours appropriés, d’empêcher l’aggravation
de l’état de la victime et de préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.
Formateur : Hakim Kabbeche, prof d’EPS Université de Paris
Lieu de formation : UFR STAPS
Durée de la formation : 10h (2 sessions de 5h)

Premiers secours en santé mentale – FORMATION DIPLOMANTE
Les Premiers Secours en Santé Mentale constituent l’aide qui est apportée à une personne qui
subit le début d’un trouble de santé mentale, une détérioration d’un trouble de santé
mentale, ou qui est dans une phase de crise de santé mentale. Les premiers secours sont
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donnés jusqu’à ce qu’une aide professionnelle puisse être apportée, ou jusqu’à ce que la
crise soit résolue. Ils sont l’équivalent en santé mentale, des gestes de premier secours qui
eux, apportent une aide physique à la personne en difficulté.
Formateur : Maxime LACOCHE, formateur agréé
Lieu de la formation : sur site UPCité
Durée de la formation : 14h (2 sessions de 7h)
Formation Tricky
Escape Game (pour 4 étudiants) d'une durée d'une heure sur un thème de santé avec ensuite
une heure de débrief
Formateur : Service de santé étudiante
Lieu de formation : locaux SSE sur site UPCité
Durée de formation : 1 journée
Atelier sur la communication inclusive
Formatrice : Mission Egalités (date à venir - fin du 1er semestre)

Formations de nos partenaires
Harcèlement de rue : comment réagir ?
Stand Up est un programme international de formations lancé par L’Oréal Paris, l’ONG
Hollaback! et la Fondation des Femmes pour sensibiliser et former le plus grand nombre à
intervenir en toute sécurité lorsqu’il est victime ou témoin de harcèlement sexuel dans les lieux
publics
Formateur : Association StandUP/ Fondation des femmes
Lieu de formation : en ligne sur Zoom
Durée de formation : 1h
S’inscrire (De nouvelles dates de live trainings d'une heure seront bientôt disponibles)

Formations de la MIE (Eco-responsabiliser son évènement, De la RSO dans mon asso’, …)
La Maison des initiatives Etudiantes de la Ville de Paris propose à toutes les associations de
nombreuses formations gratuites tout au long de l’année.
Formateur : MIE Paris
Lieu de formation : MIE Bastille ou MIE Labo6
Durée de formation : variable
Programme et inscriptions
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