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25 % DE REDUCTION POUR SE FORMER AUX PREMIERS SECOURS AVEC SALVUM 
Le CODEVER a noué un partenariat avec SALVUM, qui forme à la partie théorique du diplôme des premiers secours. Les adhérents CODEVER bénéficient de 25% de réduction sur leur inscription ! 
Vous randonnez au fin fond de la pampa avec des amis quand l'un d'eux, victime d'un malaise, s'effondre. Ou bien encore il reste inconscient après une mauvaise chute. Et vous ne savez pas quoi faire, à part attendre les secours. À condition de pouvoir téléphoner... Qui n'a jamais envisagé un tel scénario-catastrophe ? 
En pareil cas, agir tout de suite est vital. Malheureusement l'éloignement des routes goudronnées allonge le temps d'accès à la victime par les pompiers. 
La solution ? Être capable de prodiguer les premiers secours. Et pour cela, il faut être formé, d'abord à la théorie puis à la pratique. 
Salvum vous confronte à des situations de la vie de tous les jours et vous permet d'adopter les bons réflexes. 
Salvum forme sur la partie théorique du diplôme des premiers secours, le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). L'application est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone. 
Un module gratuit permet de découvrir la formation. Pour bénéficier de l'intégralité du contenu, il vous en coutera 5,99 € si vous êtes adhérent CODEVER (au lieu de 7,99 € prix public). Le code de réduction est envoyé à tous nos adhérents à jour de cotisation. 
À l'issue de votre formation théorique, vous pouvez vous inscrire à la partie pratique de la formation PSC1 auprès d'un organisme partenaire géolocalisé près de chez vous (comptez 50 €). Vous y passerez une demi-journée au lieu d'une journée entière. 
Pour tout savoir sur cette offre, rendez-vous sur codever.fr, puis cliquez sur le logo Salvum dans la barre des partenaires, au bas de la page. 
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