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Par votre engagement citoyen vous êtes membre du « Club Employeurs Partenaires
des Sapeurs-Pompiers du Cher ».

Près de 6 ans après la création du « Club Employeurs Partenaires des Sapeurs-Pompiers du Cher », nous
procédons à quelques nouvelles modifications en vue de le simplifier et ajuster les prestations qui vous sont
proposées. Il subsiste 5 catégories d’employeurs. Celles-ci dépendent des conditions de mise à disposition et du
type de disponibilité accordées. Si plusieurs conventions ont été signées, la convention de disponibilité la plus
avantageuse est retenue. À chaque catégorie correspond un éventail de prestations proposées (Premium Plus,
Premium ou Standard) et une fréquence d’utilisation.
Les tableaux ci-dessous vous donneront les différents critères retenus, les prestations offertes et le rythme
d’utilisation.

Plus d’informations :
Contactez le Service Pérennisation du Volontariat et Citoyenneté ou rendez vous sur notre site internet à
« l’espace employeurs » : www.sdis18.fr

RÉPARTITION DES EMPLOYEURS PARTENAIRES
PRESTATIONS OFFERTES

Premium Plus / Premium / 
Standard

Rythme

Catégorie 1 1 Premium Plus ou
1 Premium + 1 Standard

1 fois tous les ans
MAINTIEN DE SALAIRE + DISPO JOURNEE + DISPO FORMATION

Catégorie 2

1 Premium + 1 Standard 1 fois tous les 2 ans
MAINTIEN DE SALAIRE + DISPO RETARD + DISPO FORMATION

SUBROGATION + DISPO JOURNEE + DISPO FORMATION
SUBROGATION + DISPO RETARD + DISPO FORMATION

Catégorie 3
1 Premium + 1 Standard 1 fois tous les 3 ansMAINTIEN DE SALAIRE + DISPO JOURNEE

MAINTIEN DE SALAIRE + DISPO FORMATION

Catégorie 4

1 Standard 1 fois tous les 2 ans
SUBROGATION + DISPO JOURNEE

SUBROGATION + FORMATION
MAINTIEN DE SALAIRE + DISPO RETARD

SUBROGATION + DISPO RETARD

Catégorie 5
1 standard 1 fois tous les 3 ans

NON MAINTIEN DE SALAIRE

CATÉGORIES DE PRESTATIONS
PREMIUM PLUS PREMIUM STANDARD

 Formation SST
 Service de sécurité « protection 

incendie »

 Formation Prévention et 
Secours Civiques (PSC1)

 Maintien des Acquis SST
 Service de sécurité « secours 

aux personnes »

 Conseils, soutien et 
sensibilisation 

 Formation extincteurs
 Initiation aux gestes qui 

sauvent (GQS)
 Prêt des salles de réunion
 Evènements et visites

http://www.sdis18.fr/
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Un catalogue dédié aux employeurs citoyens 
et partenaires des sapeurs-pompiers du Cher

Pour aller plus loin dans notre engagement et valoriser ce partenariat « gagnant-
gagnant » nous avons créé le Club Employeurs en décembre 2014.

A qui s’adresse ce club ?
A tous les employeurs conventionnés qui
s’investissent en libérant leurs salariés
sapeurs-pompiers volontaires pour partir
en intervention ou en formation...

Comment cela fonctionne-t-il ?
Lorsque vous signez une convention et que vous offrez de la disponibilité à vos sapeurs-pompiers
volontaires, vous intégrez le Club Employeurs et pouvez bénéficier de différents avantages.

Quels avantages ?
Vous pourrez bénéficier de formation pour vos salariés dans différents domaines (secourisme,
incendie, SST…), de conseils personnalisés, de prêt de salle…
Vous profiterez d’un réseau unique dans le département composé à la fois d’entreprises et de
collectivités.
Vous pourrez valoriser votre engagement citoyen grâce à des supports de communication dédiés
(n’hésitez pas à nous les demander).

Vous n’êtes pas encore membre ?
Contactez le Service Pérennisation du Volontariat & Citoyenneté : volontariat@sdis18.fr au
02 48 23 47 12 ou rendez-vous sur notre site internet à « l’espace employeurs » : www.sdis18.fr

mailto:volontariat@sdis18.fr
http://www.sdis18.fr/
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Vous êtes intéressé par une prestation ?

Vous êtes particulièrement intéressé par un des avantages recensés dans ce
catalogue ?

C’est très simple : contactez le service Pérennisation du volontariat et Citoyenneté.
Ensuite, le référent de la prestation choisie prendra contact avec vous pour la
réalisation de celle-ci.

Contact :

Service Pérennisation du Volontariat 
& Citoyenneté

SDIS du Cher 
224 rue Louis Mallet 

18023 BOURGES Cedex
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Conseil, soutien
et sensibilisation

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cher peut vous 
proposer du conseil sur mesure correspondant à vos problématiques. 
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Conseils lors d’un exercice d’évacuation
REF CO 01

Conseils et atelier personnalisé avec présence d’un sapeur-pompier lors de votre exercice
d’évacuation

Un sapeur-pompier du SDIS vient vous expliquer les grands principes d’une bonne évacuation,
adaptée à votre établissement. Durant l’exercice, le sapeur-pompier pourra observer et
rappeler les règles générales. Sur votre demande, et si l’activité du site le permet, l’exercice
d’évacuation pourra se réaliser avec des fumées froides, afin d’apporter de la crédibilité au
scénario.

Précisions/Recommandations
 Le chef d’établissement doit être en mesure de remettre en service son système d’alarme.
Cette prestation ne fera pas l’objet d’un quelconque compte rendu de participation.
Attention, l’utilisation de fumée peut provoquer des réactions inappropriées. Le chef
d’entreprise engage sa responsabilité s’il fait ce choix.
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L’utilisation d’un défibrillateur
REF CO 02

Visite et conseils pour repérer l’emplacement et sensibiliser le personnel.

L’idée est d’apporter des conseils sur le type d’équipement, ses caractéristiques, les lieux
d’implantation et sa signalétique pour tous les employeurs désireux d’installer un défibrillateur.
D’une durée d’environ 1 heure, cette présentation est agrémentée d’une démonstration d’un
appareil de ce type.
Sont également dispensés des conseils sur la maintenance des équipements, l’information
et/ou la formation initiale et continue de vos employés/salariés.
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Formations

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cher peut 
vous proposer différentes formations qui s’avèrent utiles dans le 

secteur public ou privé
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Formation à la manipulation des extincteurs
REF FO 01

Etre capable d’utiliser les moyens de première intervention de lutte contre un début d’incendie
(par groupe de 6 à 12 personnes)

Cette formation contient différentes notions :
 Théoriques sur l’incendie et son développement : classes de feu, agents extincteurs
 Pratiques : manipulation des extincteurs

Les agents disposeront à la fin de cette formation d’une attestation.

Précisions/Recommandations
 Par groupe de 6 à 12 personnes – Durée de 3H.

Cette prestation est modulable et mutualisable avec d’autres employeurs..
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Initiation aux gestes qui sauvent (GQS)
REF FO 02

Etre capable d’exécuter les gestes de premiers secours (par groupe de 6 à 15 personnes)

Cette formation a pour objectif de sensibiliser le public présent aux gestes de premiers secours.
Les gestes appris lors de ces formations ont pour but de préserver l’intégrité physique d’une
victime en attendant l’arrivée des secours organisés. Cette sensibilisation permet de diffuser au
plus grand nombre la connaissance de ces gestes et faire de ces citoyens un premier maillon de
la chaîne des secours.
Cette formation s’adresse à tout public à partir de 10 ans.
Les participants qui présentent un handicap peuvent suivre cette sensibilisation et se voir
attribuer l’attestation « Gestes qui sauvent ».

Précisions/Recommandations
 Par groupe de 6 à 15 personnes – Durée de 2 H
Cette prestation est modulable et mutualisable avec d’autres employeurs..

Nouveauté 2020
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Prévention et Secours Civiques (PSC1)
REF FO 03

Etre capable d’exécuter les gestes de premiers secours (par groupe de 6 à 12 personnes)

Les stagiaires sont informés sur les différentes situations auxquelles ils pourront être
confrontés, la manière d'examiner la victime, les gestes à effectuer et l'appel des secours. Les
principaux cas traités sont l'étouffement, l'hémorragie et l'inconscience. Chaque stagiaire
pratique les gestes enseignés sur d'autres stagiaires ou, pour ceux qui le nécessitent pour des
raisons d'hygiène ou de sécurité, sur des mannequins. Le stagiaire est également confronté à
des situations simulées dans lesquelles une victime est en danger, des cas concrets, qui lui
permettent de mettre en pratique les connaissances acquises.

Précisions/Recommandations
 Par groupe de 6 à 12 personnes – Durée de 7 H
Cette prestation est modulable et mutualisable avec d’autres employeurs..
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
REF FO 04

Etre capable de porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un
malaise, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés.
(par groupe de 4 à 10 personnes)

 Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une
situation d’accident,

 d’intervenir dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques
fixées en matière de prévention,

 de mettre en application ses compétences au profit de la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles.

Important :

Chaque employeur est tenu d'organiser, après avis du médecin du travail, un dispositif permettant de prodiguer
les soins d'urgence aux salariés accidentés ou malades.

Cela implique :

 la mise en place d'un protocole à suivre en cas d'urgence, dans l'attente de l'arrivée des secours
spécialisés ;

 l'équipement des lieux de travail en matériel de premiers secours, accessible et adapté à la nature des
risques ;

 la présence d'au moins un salarié formé au secourisme, notamment au sauvetage secourisme du travail
(SST), dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux et dans les chantiers mobilisant plus de 20
personnes pendant plus de 15 jours et impliquant la réalisation de travaux dangereux.

 Il est cependant recommandé dans la pratique de dépasser ces obligations réglementaires afin de disposer
dans chaque entreprise de personnels formés au SST, en nombre adapté et bien répartis, capables
d'intervenir efficacement en cas d'accident.

Précisions/Recommandations
 Par groupe de 6 à 12 personnes – Durée de 14 H
Cette prestation est modulable et mutualisable avec d’autres employeurs…
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Maintien et Actualisation des compétences
Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST)
REF FO 05

La formation de maintien actualisation des compétences des sauveteurs secouristes du travail
(MAC SST) à lieu sur une journée tous les 3 ans.
(par groupe de 4 à 10 personnes)

 Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans le dernier référentiel national
de l’INRS.

 Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail.

 Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures
spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au profit de la santé et sécurité au
travail.

Public visé et conditions :

 Être titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

 Un certificat de sauveteur secouriste du travail, valide 36 mois, sera délivré au candidat ayant participé à
l’ensemble de la formation et ayant satisfait aux tests pédagogiques

Précisions/Recommandations
 Par groupe de 6 à 12 personnes – Durée de 7 H
Cette prestation est modulable et mutualisable avec d’autres employeurs…

Nouveauté 2020
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Evènements du SDIS
Conseils collectifs, 

visites
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cher peut vous 

proposer de participer à différents évènements afin de vous faire profiter 
d’un réseau unique, de conseils et d’apprendre à mieux nous connaitre.
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Visite du CTRA / CODIS
Centre de Traitement et de Réception des Appels 18/112
REF EV 01

Cette plateforme située au Centre Hospitalier de Bourges (commune avec le SAMU) assure la
gestion des appels d’urgence reçus sur le 18 et le 112. Elle est chargée du suivi et de la
coordination opérationnelle.
Vous comprendrez l’organisation départementale de la gestion des opérations et de la prise
d’appel jusqu’à la montée en puissance en passant par la mobilisation des personnels sapeurs-
pompiers

Précisions/Recommandations

 De préférence par groupe de 10 à 12 personnes, avec une visite d’environ 30 min et une 
présentation en salle de 30 min également.
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Visite du CEIFOR à Sancoins
(Centre Interdépartemental de Formation des Sapeurs-Pompiers)
REF EV 02

Le centre de formation vous accueille sur une demi-journée et vous propose un programme
adapté à vos besoins :
Visite des locaux et matériels à disposition, organisation d’une démonstration dynamique lors
d’un stage de sapeurs-pompiers ou d’une démonstration dynamique spécifique pour votre
entreprise/collectivité
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Visite d’un Centre d’Incendie et de Secours
REF EV 03

Visite simple des locaux et des matériels :
Le SDIS du Cher compte 51 centres d’incendie et de secours répartis sur l’ensemble du
département. Autant de possibilités pour votre entreprise ou collectivité de venir visiter
l’envers du décor et de découvrir les véhicules et locaux dans lesquels vos sapeurs-pompiers
vivent leur passion.
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Services opérationnels

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cher peut vous 
proposer différentes prestations.
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Le service de sécurité « secours à personnes »
REF S0 01

Mise en place d’un service de sécurité « secours aux personnes » dans votre établissement ou
pour une manifestation locale.

Dimensionnement :
Cette prestation prévoit la mise à disposition sur site pendant une demi-journée (6h au
maximum) :

 D’un binôme secouriste (à minima un chef d’équipe et un équipier)
 D’un véhicule de soutien équipé en matériel de secours et de protection

Précisions/Recommandations
 Le dispositif est évalué suivant le référentiel national (ou éventuellement une

recommandation fédérale sportive)
 Dans le cas d’un dimensionnement important, prendre contact avec une association agrée

de sécurité civile (UDSP18 par exemple). En cas de carence de ces associations uniquement,
prendre contact avec le SDIS du Cher – Service Prévision (prevision@sdis18.fr)

 Cette prestation ne peut être utilisée pour le compte d’un tiers
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Le service de sécurité « Protection Incendie »
REF S0 02

Mise en place d’un service de sécurité « protection incendie » dans votre établissement ou 
pour une manifestation locale.

Dimensionnement : 
Cette prestation prévoit la mise à disposition sur site pendant une demi-journée (6h au 
maximum) :

 De 4 sapeurs-pompiers (un chef d’agrès, un conducteur et un binôme)
 D’un véhicule de lutte contre l’incendie

Précisions/Recommandations
 Cette prestation ne peut être utilisée pour le compte d’un tiers

Nouveauté 2020
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Prêts : salles de réunion, 
site du CEIFOR

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cher peut vous 
proposer des salles de réunion ou des hébergements dans le département. 
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Salle du centre de formation à Sancoins
REF PS 01

Prêt d’une salle de cours ou de réunion.
La salle peut accueillir jusqu'à 35 personnes

Salles du Centre de Secours de Saint-Amand-Montrond
REF PS 02

 Prêt d’une salle de cours ou de réunion.
Les salles peuvent accueillir respectivement 40 et 19 personnes
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Salles du SDIS (Direction Départementale) à Bourges
REF PS 03

Prêt de la salle du Conseil d’Administration d’une superficie de 139 m2, capacité de 54
personnes. L’équipement est le suivant : 2 tables ovales de réunion et chaises (36 et 18 places),
micros sur table, écran mural, portant et cintres REF PS 03 01

Prêt de la salle plénière d’une superficie de 138 m2, capacité de 100 personnes. L’équipement
est le suivant : tables et chaises (agencement si besoin), 1 tableau triptyque blanc, 2 tableaux
simples blancs, écran sur pied, brosse et feutres, possibilité de réserver un vidéo projecteur,
portant et cintres REF PS 03 02



 

 
Formulaire  

« demande d’une prestation » 
Cadre à remplir par l’employeur 

N° d’adhérent  

Nom du référent employeur  

Nom de l’établissement  

Téléphone  

Adresse de messagerie  

Commune  

Référence de la prestation  
souhaitée  

 

Intitulé de la prestation 
souhaitée 

 

Période souhaitée  

Observations  

Cadre réservé au SDIS 

 

Fiche transmise le 
 

 

 

Référent de la prestation 
 

 

 

Prestation assurée le  
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