
 

 

 

Le Centre de formation et d'intervention de Quimper Cornouaille est situé à Quimper (29).  

 

Fondé en 2005, il a pour vocation de former les nageurs-sauveteurs afin qu'ils soient disponibles 

pour la surveillance du littoral français, pendant la période estivale. 

 

Nous travaillons également en étroite collaboration avec les stations SNSM, allant de Camaret à 

Clohars-Carnoët, afin de former les canotiers aux formations qui leurs sont nécessaires. 

 

Forts d'une vingtaine de formateurs, nous accueillons chaque année entre 15 et 20 personnes en 

formation initiale, que nous appelons très amicalement « bébés nageurs », puis nous maintenons à 

jours les formations continues des « anciens ».  

 

Ces formations concernent diverses branches, à savoir BNSSA/SSA/ PSE1/PSE2/CRR/PERMIS. 

 

La flotte, composée d'un semi rigide, de jets skis, de paddles-board, de pneumatiques de type I.R.B 

et de MK 2, nous permet d'être totalement autonome dans nos formations.  

 

Les valeurs de la « Société Nationale de Sauvetage en Mer », véritable héritage, transmises par nos 

anciens, sont inculquées à ces candidats souvent d'un jeune âge . Dans cette véritable école de la vie 

avec son apprentissage du bénévolat, du don de soi, de la discipline et du respect, nous œuvrons 

dans un seul but : le « sauvetage en mer » dans l'esprit le plus pur.  

 

La SNSM est une grande famille et c'est toujours avec plaisir que nous accueillons les postulants à 

la fonction de « nageur sauveteur ».  

Les CFI constituent un maillon essentiel de cette famille que les NS n'oublient jamais. 

 

Un grand projet nous tient à cœur actuellement, la construction d'un nouveau CFI qui verra le jour 

rapidement. 

 

Le Centre de Formation et d'Intervention de Quimper-Cornouaille vous attend avec son 

encadrement (composé de jeunes et de moins jeunes), qui se fera un plaisir de partager avec vous 

son expérience, dans un esprit dynamique et enthousiaste. 
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