
 

 

VU la délibération n° CCSBUR17078 du 25/09/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la convention entre l’organisme de formation SIS 

FORMATION, suivant les conditions financières précisées ci-dessous :  

 

 

VU la délibération n°CCSBUR18033 du 24/04/2018 par laquelle l’Assemblée approuvait la convention entre l’organisme de formation 

FORMENPREVE pour la réalisation de sessions de formation « Gestes et postures » et « Initiation premiers secours », suivant les conditions 

financières précisées ci-dessous :  

 

 
Considérant que les formations de premiers secours doivent être renouvelées tous les deux ans ;  
 
Considérant la nécessité de former de façon qualitative l’ensemble des agents travaillant quotidiennement et constamment 
avec les enfants de moins de 6 ans accueillis au sein des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du 
Saulnois ;  
 
Considérant que ces formations se dérouleront en période de fermeture des multi accueils, durant la réalisation des travaux 
de mise en place des systèmes de climatisation, suivant le calendrier précisé ci-dessous :  

 
En complément de la formation « Sauveteur Secouriste du Travail », organisée par le CNFPT les 24 et 25/02/2020 et les 16 et 
17/04/2020, pour 2 groupes de 10 agents, en interne à la CCS, pour les agents qualifiés (puéricultrices, infirmières, 
éducatrices de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture) ;  
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 11 
 
Nombre de conseillers votants : 11 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 21 janvier 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 14 janvier 2020 

 
 

POINT N° CCSBUR20009 
 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE & VIE FAMILIALE 
 
 
 

Objet : Mise� en� place� de� la� formation� «�Gestes� de� premiers� secours� petite-
enfance�»� pour� les� agents� du� service� «�Petite� enfance� et� vie� familiale�»�
Approbation�de�la�convention�avec�l'organisme�de�formation�Formenpreve�
��

Intitulé de la formation Coût net de la formation Nombre de jours de formation Coût total net par type de formation 

"Secourisme spécialité petite-enfance" 500 € la journée 2 1 000 € 

"Gestes et Postures" 600 € la journée 2 1 200 € 

Montant total des formations 2 200 € net 

Intitulé de la formation Dates de formation 
Coût unitaire par type de 

formation 

Coût total net par type de 

formation 

« Gestes et postures » 
30/04/2018 et 

02/11/2018 

750 € 1 500 € 

« Initiation premiers 

secours » 
650 € 1 300 € 

Réduction suite au volume de formation - 500 € 

Montant total des formations  2 300 € net 

Multi accueils Période de fermeture 

Château-Salins et Dieuze Du 17 au 28/02/2020 

Delme, Francaltroff et Vic-sur-Seille Du 14 au 24/04/2020 



 

Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 
 

 
 
 
 
 
Conformément à l’avis favorable des membres du Comité Technique de la CCS réuni le 16 décembre 2019 et de l’avis 
favorable des membres de la commission « accueil de la petite enfance et vie familiale » réunie le 17 janvier 2020 ; 
 
M. le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention avec l’organisme FORMENPREVE sise 2 Chemin de la 
Côte à 54110 FLAINVAL relative à la mise en place de deux journées de formation intitulée « Initiation premiers 
secours petite-enfance » à destination de 2 groupes de 10 agents environ appartenant au service « petite enfance et 
vie familiale » de la CCS, comme suit : 
 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention avec l’organisme FORMENPREVE sise 2 Chemin de la Côte à 54110 FLAINVAL relative à 
la mise en place de deux journées de formation intitulées « initiation premiers secours petite enfance » à destination 
de 2 groupes de 10 agents environ appartenant au service « petite enfance et vie familiale » de la Communauté de  
Communes du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe et selon les modalités financières susmentionnées. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 

Intitulé de la formation Dates de formation 
Coût unitaire par journée de 

formation 

« Initiation premiers secours petite-enfance » (7h) 
24/02/2020  650 € 

16/04/2020 650 € 

Montant total des formations  1 300 € 

Votants 11 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 11 

Pour  11 

Contre  0 


