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69_Préf_Préfecture du Rhône

69-2020-04-16-001

arrêté agrément formation FFSS

Renouvellement de l'agrément du Comité départemental du Rhône de la Fédération française de

sauvetage et de secourisme  pour assurer les formations aux premiers secours dans le département

du Rhône.
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PREFET DU RHONE

        Préfecture

Direction de la sécurité et 
de la protection civile

Service interministériel de défense
et de protection civile

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; 

VU le  décret  n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié  relatif  à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant  le décret  n° 91-834 du 30 août 1991 relatif  à la formation aux premiers
secours ; 

VU l’arrêté ministériel du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté ministériel du 26 mai 1993 portant agrément à la Fédération française de sauvetage et de
secourisme pour les formations aux premiers secours; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  11  janvier  2018  relatif  au  renouvellement  d’agrément  du  Comité
départemental  du  Rhône  de  la  Fédération  française  de  sauvetage  et  de  secourisme  pour
l’enseignement des premiers secours ; 

VU la  demande  de renouvellement  d’agrément  départemental  formulée  le  25 février  2020 par  le
Comité départemental du Rhône de la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS
69 CD), pour l’enseignement des premiers secours ; 

A R R E T E :

ARTICLE 1 : L’agrément du Comité départemental du Rhône de la Fédération française de sauvetage
et de secourisme (FFSS 69 CD) , pour assurer les formations initiales et continues aux
premiers secours (PSC1, PSE1, PSE2, PIC de formateur, PAE FPSC, PAE FPS) dans
le département du Rhône est renouvelé.

ARTICLE 2 :  Cet agrément est délivré pour une période de deux ans reconductible.

ARTICLE 3 :  Le directeur  de la  sécurité  et  de  la  protection  civile  est  chargé  de l’exécution  du
présent arrêté.

Fait à LYON, le 16 avril 2020

Pour le préfet
         Le directeur délégué

          Stéphane BEROUD

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)


ARRÊTÉ N°        

                                     Le Préfet du Rhône
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69-2019-12-23-010

médaille d'honneur agricole, promotion du 1er janvier

2020

médaille d'honneur agricole, promotion du 1er janvier 2020

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-12-23-010 - médaille d'honneur agricole, promotion du 1er janvier 2020 5



69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-12-23-010 - médaille d'honneur agricole, promotion du 1er janvier 2020 6



69_Préf_Préfecture du Rhône

69-2019-12-03-014

médaille d'honneur des travaux publics, promotion du 1er

janvier 2020

médaille d'honneur des travaux publics, promotion du 1er janvier 2020
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69-2020-01-13-047

médaille d'honneur du travail, promotion du 1er janvier

2020

médaille d'honneur du travail, promotion du 1er janvier 2020
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69-2019-11-25-024

médaille d'honneur régionale, départementale et

communale, promotion du 1er janvier 2020

médaille d'honneur régionale, départementale et communale, promotion du 1er janvier 2020
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d'incendie et de secours

69-2020-03-23-003

Arrêté préfectoral portant délivrance de l'attestation de

conformité du CTS n° C-069-2020-003 appartenant à

monsieur Stéphane CORNERO
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69-2020-03-23-004

Arrêté préfectoral portant délivrance de l'attestation de

conformité du CTS n° S-069-2020-001 appartenant à la

société Moteur Incentive
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