
“GROUPAMA NORD-EST FORME GRATUITEMENT 
AUX GESTES QUI SAUVENT  ”

Après avoir formé 3 500 personnes fi n 2021, Groupama Nord-Est continue à contribuer à sauver des vies en 
proposant de former 6 000 personnes en 2022 dans ses six départements : Aisne, Ardennes, Aube, Marne, Nord
et Pas-de-Calais. Cette ambition s’inscrit dans la démarche nationale de Groupama de former 1 million de 
personnes dans les années à venir.

Dans chaque département, des partenariats ont été noués avec des spécialistes (sapeurs-pompiers, orga-
nismes de formation…) pour former au plus près des territoires. En adéquation avec les valeurs mutualistes, 
ces formations certifi antes de 2 heures sont fi nancées par les Caisses locales de Groupama Nord-Est. Elles sont 
ouvertes à tous les sociétaires mais aussi plus largement au grand public. 

Pour en savoir plus, voir des tutos d’initiation et s’inscrire aux formations :
https://www.groupama.fr/gestes-qui-sauvent/

Contact presse : Philippe Demoor 06 70 98 48 27 – pdemoor@groupama-ne.fr

Nous sommes sur Twitter ! 
@GroupamaNordEst

Groupama au côté des associations

En vrai, nous sommes
toujours à vos côtés

AUTO HABITATION SANTE

GARANTIE
ACCIDENTS DE LA VIE

EPARGNE
et BANQUE

GROUPAMA avec vous au quotidien

Votre espace client
www.groupama.fr

Votre application
Groupama et moi

Votre agence
Groupama

Rejoignez Groupama Nord-Est sur

284 000 sociétaires et clients sur le territoire
Un réseau de 74 agences et 11 conseillers
commerciaux dédiés aux associations
Plus de 2 600 collectivités assurées
Un portefeuille de 66 494 contrats associations, dont
3 985 contrats pour Groupama Nord-Est
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GROUPAMA NORD-EST, acteur local de proximité
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N'oubliez pas, en tant que Président d'association,

vous pouvez obtenir une carte cadeau de 15 euros

dès lors que votre adhérent devient sociétaire

chez Groupama


