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Le Centre départemental de formation professionnell e (CDFP) propose 
des formations Santé Sécurité au Travail aux salari és et aux entreprises 
de Guyane. 

 
Acteur majeur sur le marché du SST en métropole et dans les DOM, la Croix-Rouge française s’appuie sur  un 
réseau de 150 formateurs professionnels SST et 15 i nstructeurs professionnels SST. L’association forme  ou 
recycle chaque année plus de 70 000 salariés au SST , pour le compte de plus de 10 000 clients.  
 
Le CDFP Guyane, créé en janvier 2013, propose des formations visant à promouvoir la santé, la sécurité et la prévention 
des risques au travail. Le Centre de Formation est un lieu ressource pour informer, conseiller, accompagner tout organisme 
public, association, salarié, entreprise, demandeur d’emploi sur le territoire de la Guyane, dans son  projet de formation 
dans le domaine de la prévention des risques (de la santé au travail). 
 
Les formations SST sont accessibles à tous les salariés et ne nécessitent pas de pré-requis, des sessions de formation  
sont organisées régulièrement à Kourou et à Cayenne, en inter et en intra, sur demande. 
 
Pour le second semestre 2013, le CDFP propose mensuellement des formations SST et Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1). Afin de compléter son offre de formations SST, le CDFP organise également deux formations de deux 
jours à Cayenne (en octobre) sur le document unique et le Président du CHSCT. 
 
Pour suivre l’actualité du CDFP de la Croix-Rouge française en Guyane, connectez-vous sur la page Facebook du CDFP, 
sur le site internet de la Délégation territoriale http://dt-guyane.croix-rouge.fr/, ou contactez Marlène Loncan, responsable 
de la structure, au 0594 328 413. 


