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Pourquoi ce partenariat ? 

Les Sauveteurs bénévoles de la SNSM portent secours chaque année à plusieurs milliers de 

touristes, vacanciers, plaisanciers ou marins professionnels, dans des conditions parfois 

extrêmes, où excellence et solidarité sont les seules règles, car elles conditionnent la survie 

des personnes secourues.  

Les drames quotidiens de la mer nous rappellent l’impérieuse nécessité de disposer d’équipes 

de Sauveteurs qualifiés pour  intervenir dans toutes les conditions. Depuis plus de  150 ans, 

les Sauveteurs bénévoles de la SNSM remplissent discrètement et efficacement cette mission 

régalienne. 

Une étude menée en 2013 avec AGEFOS PME Bretagne a souligné les conséquences de 

l’évolution constante des matériels de sauvetage, et celle, relativement récente, de l’origine 

professionnelle des Sauveteurs. Ces derniers, issus traditionnellement des professions 

maritimes (pêche – marine marchande – marine nationale), viennent le plus souvent 

aujourd’hui  du milieu de la plaisance. Ils n’ont pas, pour la plupart au moins, le même niveau 

de connaissances maritimes que leurs prédécesseurs, habitués à pratiquer la mer chaque jour. 

Connaître la mer, savoir piloter un canot de sauvetage, coordonner les actions d’un équipage, 

organiser des recherches et porter secours, dans un environnement tel que la mer, sont des 

compétences qui ne s’improvisent pas.  

Dans une société chaque jour plus judiciarisée, la formation des bénévoles est donc un enjeu 

majeur pour la SNSM. Elle doit permettre aux Sauveteurs en Mer de remplir leur mission 

efficacement et en confiance, de protéger ainsi les personnes secourues, mais également les 

sauveteurs eux-mêmes, contre les accidents ou les recours juridiques éventuels. 

  
 

La SNSM et AGEFOS PME Bretagne ont noué un partenariat qui scelle une collaboration 

gagnante. L’une et l’autre partagent de fortes spécificités qui en font, chacune dans leur 

domaine respectif, des acteurs incontournables et reconnus.  
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Depuis 1972, AGEFOS PME Bretagne accompagne des milliers d’entreprises dans le champ de 

la formation professionnelle, et particulièrement dans le domaine maritime, qui est devenu 

l’une de ses spécialités. 

AGEFOS PME Bretagne multiplie les initiatives en direction des entreprises du secteur de 

l’économie bleue par la réalisation d’études sur l’évolution des métiers, par le financement 

d’actions de formation au profit des salariés, et une participation active au Cluster Maritime 

Français. 

L’une et l’autre devaient donc tout naturellement se retrouver autour d’un projet destiné à 

accompagner la SNSM dans l’évolution stratégique de ses compétences, pour maintenir le 

niveau de compétence exigé par les conditions complexes du sauvetage en mer, et lui 

permettre d’accomplir sa mission de façon optimum.  
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Actions prévues par le partenariat 

Afin d’adapter ses moyens et compétences au contexte actuel et futur du sauvetage en mer, 

la SNSM, qui s’appuie sur 70 salariés et 7 000 bénévoles pour mener à bien sa mission, projette 

une augmentation de plus de 60% de son budget annuel pour la formation des Sauveteurs à 

l’horizon 2020. 

 Montant 2016 en M€ Estimation 2020 en M€ 

Nageurs sauveteurs 3,0 3,5 

Sauveteurs embarqués et 
formateurs 

1,3 3,5 

Total 4,3 7,0 

 

 Une collecte de fonds destiné à soutenir la formation à la SNSM 

A partir de ces constats, AGEFOS PME Bretagne et la SNSM ont souhaité intensifier leur 

partenariat en lançant un appel conjoint à la générosité des entreprises, afin de 

constituer un fonds de solidarité pour la formation des Sauveteurs en Mer. 

En effet, si l’article L 6313-13 du Code du Travail précise que :  

« Les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou 

mutualiste et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à 

l’exercice de leurs missions sont considérés comme des actions de formation. » 

Aucun mécanisme de financement, tel que celui qui sert à la formation professionnelle des 

salariés, n’est cependant prévu pour les populations bénévoles. 

Le projet répond ainsi à plusieurs objectifs : 

 Apporter à la SNSM les ressources nécessaires pour financer la formation de ses 

Sauveteurs, 

 Accompagner l’insertion professionnelle des bénévoles dans les filières de l’économie 

bleue. 

 Améliorer la notoriété de la SNSM auprès des entreprises. 

 Sensibiliser les entreprises à leurs responsabilités sociétales (RSE), et favoriser leur 

engagement dans cette démarche au moyen d’un soutien actif et durable à la SNSM. 

 Par ce biais, de contribuer à renforcer le rôle sociétale de l'entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 Mise en œuvre de la campagne 
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La SNSM et AGEFOS PME Bretagne organisent une campagne conjointe d’appel aux dons, 

en s’appuyant sur les entreprises adhérentes d’AGEFOS PME Bretagne. 

 Les entreprises reçoivent un courrier accompagné d’une proposition de don à la 

SNSM. Les dons peuvent être faits par retour de courrier ou directement en ligne 

au travers d’un site dédié : 

http://www.agefos-formation.snsm.org/ 

 En contrepartie de leur participation, les entreprises donatrices reçoivent un reçu 

fiscal de la part de la SNSM. 

 La SNSM verse les sommes ainsi perçues à 

AGEFOS PME Bretagne, pour lui permettre à 

d’endosser son rôle d’OPCA1, en garantissant 

l’emploi exclusif de ces fonds aux actions de 

formation des sauveteurs.  

Les entreprises donatrices reçoivent alors chaque 

année, un rapport d’activité reprenant le détail 

des actions menées et un rapport d’utilisation 

des fonds selon leur finalité, certifié par un 

commissaire aux comptes. Ces informations        

seront publiées sur les sites de la SNSM et 

d’AGEFOS PME Bretagne. 

  

                                                           
1 Organisme paritaire collecteur agréé 

http://www.agefos-formation.snsm.org/
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        L’Association des Sauveteurs en Mer - SNSM 

En France, l’Association des Sauveteurs en Mer –SNSM -réalise plus de 50% des 

interventions de sauvetage au large de nos côtes et surveille près d’un tiers des plages ; elle 

s’appuie pour réaliser sa mission sur  7 000 bénévoles engagés au service de la sécurité des 

personnes en mer.  

La SNSM « Société Nationale de Sauvetage en Mer »,  est née en 1967 de la fusion de la Société 

Centrale de Sauvetage des Naufragés fondée par l’Amiral Rigault de Genouilly en 1865, et de 

la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons créée par Henri Nadault de Buffon en 1873 - 

deux associations issues d’une vieille tradition maritime: le secours des personnes en mer à 

titre bénévole et gratuit. L’assistance aux biens est, elle, rémunérée selon un barême publié. 

La SNSM est un modèle unique dans le paysage institutionnel français : association loi de 1901, 

elle assure l’une des premières missions régaliennes de l’Etat – la sécurité des personnes en 

mer – avec des bénévoles et un financement provenant pour 80% de ressources d’origine 

privée. Elle intervient en France métropolitaine et Outremer (La Réunion, Les Antilles, la 

Nouvelle Calédonie, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, La Guyane) et a pour vocation de 

secourir gratuitement toute personne en danger en mer. La SNSM est la seule institution qui 

dispose conjointement des compétences et qualifications nécessaires pour intervenir le long 

des côtes du littoral comme en mer, de la plage au large. 

Les Sauveteurs en mer sont le premier maillon de la chaîne des secours au large: ils 
interviennent sur demande des CROSS, évaluent l'état des personnes secourues, leur donnent 
les premiers soins et ramènent les blessés et les naufragés à terre où d’autres organismes les 
prennent en charge.  
Longtemps issus des professions maritimes (Marine Nationale, Marine Marchande et pêche), 
les Sauveteurs se recrutent aujourd’hui de plus en plus chez les plaisanciers, ce qui explique 
le développement de cursus de formation adaptés.  
Les Sauveteurs en mer sont des citoyens engagés qui se mobilisent au service des autres, 
parfois au risque de leur propre vie. 
 

La SNSM en chiffres 

Une association financée à 75% par des fonds privés 

7000 bénévoles, 400 moyens nautiques , 219 stations,  

62 stages organisés en 2015 pour 640 stagiaires et 516 jeunes formés par les CFI 

1 Pôle National de Formation et 32 centres de Formation et d’Intervention 

En 2015 la SNSM a porté secours à 7 748 personnes 

www.snsm.org 

contact presse : Annick Avierinos 06 12 56 71 46/ annick.avierinos@snsm.org 

http://www.snsm.org/
mailto:annick.avierinos@snsm.org
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AGEFOS-PME BRETAGNE                                  

Siège Régional : Immeuble  Hermès-6 place des Colombes-CS 56422-35064 RENNES Cedex 

Tél : 02 99 78 47 20 

ACTIVITE ANNEE 2015 

13 000 ENTREPRISES ADHERENTES 

COLLECTE 24 384 K€ 

DEPENSES (Actions de formations réglées) 30 012 K€   

13 702 ACTIONS PLAN DE FORMATION  

1 476 CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 

678  CONTRATS DE SECURISATION PROFESSIONNELLE  

272 CONTRATS DE PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI  

 

AGEFOS PME Bretagne : cinq implantations territoriales de proximité   

 www.agefos-pme-bretagne.com 

contact presse : Marie-Annick Robin 06 82 93 09 05/ marobin@agefos-pme.com  


