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Formation à distance / FOAD / E-learning Secourisme 
 

 
Matecir Defibril a développé avec sa filiale formation STOPORISK *, habilitée par l’INRS Institut National de Recherche et de 
Sécurité, une plateforme e-learning SST, sauveteur secouriste du travail. En plus de toutes les formations de type 
incendie/évacuation/risques professionnels/certifications Qualiopi, etc...., la plateforme propose un pack secourisme, avec : 
 

➢ Un module « Préparation aux gestes de secours » comprenant  
- Les statistiques d’accidents en France 
- La protection des lieux : Analyse de l’accident, Agir et protéger, Alerte aux populations et alertes particulières 
- L’examen de la victime : Déceler les autres détresses 
- L’alerte des secours spécialisés 

 

➢ 8 formations 
Brulure, Etouffement, Hémorragie, Inconscience, Malaise, Plaie grave, Traumatisme, Utilisation du défibrillateur et 
massage cardiaque 
 

➢ Un module d'information COVID-19 est fourni gracieusement. 
 

Chaque formation peut être achetée individuellement. 
 
Au-delà de la qualité du produit, cette offre présente également des avantages certains : 
 

1- Résolution de la difficulté de réunir 10 à 12 personnes pendant 1h30 dans la journée, et du télétravail, 
 

2- Résolution des contraintes sanitaires imposées  
 

3.1- Participation de l’entreprise à une démarche RSE en fournissant un outil de formation à tous les salariés et leur famille, 
 

3.2- Participation de la collectivité à l’engagement « Lucie 26000 » et la responsabilité sociétale territoriale (RST) en assurant la 
formation des agents, et/ou des associations, et/ou des administrés, 
 

4- Une durée d’utilisation d’un an  
 

5- Une utilisation très simple. Un groupe est créé pour chaque structure, avec un lien et un code d’accès uniques. L’élève s’inscrit 
en 3 clics. Des outils d’administration sont fournis au référent pour un suivi simple et pratique. 
 

6- Remise d’une attestation par l’outil aux élèves ayant assuré la formation complète et répondu aux questionnaires de contrôle, 
 

7- Un prix très attractif 
- Prix d’une licence-pack secourisme 8 formations :  40 € H.T 

 

- Prix d’une licence 1 formation :    5€ H.T 
 

- Une forte dégressivité sur volume 
 

Prix sur volumes pour le PACK                 Prix sur volumes pour UN THEME FORMATION 
 

PACK Secourisme 
8 formations 

Total P.U € HT 
 

LICENCE  
1 formation 

Total P.U € HT 

Nombre € HT Pack  Nombre € HT Formation 

30 955,20 31,84  30 146,40 4,88 

100 2 822,40 28,22  100 437,60 4,38 

500 11 651,20 23,30  500 1 842,00 3,68 

1 000 21 223,20 21,22  1 000 3 422,40 3,42 
 
 

Si vous souhaitez découvrir cette solution, contactez-nous, nous vous offririons une licence « pack secourisme ». 

contact@defibril.fr  
 
 

*Stoporisk, organisme de formation filiale à 90% de Matecir Defibril    www.stoporisk.fr 
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