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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
25 mars 2016 : Signature d’une convention de formation
entre PUI et la SNCF
22 mars 2016 — La culture du risque est à la fois
un recensement et une gestion des risques, or c’est
précisément à quoi PUI s’engage en menant, outre ses
actions d’urgence, des missions de formation sur les
comportements à tenir pour faire face et minimiser
l’impact des risques lorsqu’ils se concrétisent.
Ces missions ont lieu sur le territoire français auprès
des populations (entreprises publiques et privées,
établissements scolaires, etc.) et à l’international, selon
le contexte géographique et les risques de sécurité
environnementale.
Depuis plusieurs années, la SNCF–Établissement Infra
Circulation du Limousin demande à Pompiers de l’urgence
internationale d’assurer la formation « Sécurité Incendie »
de ses personnels.
L’Objectif de ces sessions de formation : assurer la sécurité
des personnes et réagir lors d’une alerte incendie.

Vendredi 25 Mars 2016, nous procèderons à la signature
de la convention de formation avec EIC-SNCF.
Nous vous invitons à nous rejoindre au 34-36, Avenue des Bénédictins
à Limoges, le vendredi 25 Mars 2016 à 9h.
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