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FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS :
LA MNT ET LIFEAZ S’ASSOCIENT
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) et la start-up Lifeaz s’associent pour
former aux gestes de premiers secours, à travers la réalisation d’un module de
formation spécifique. Celui-ci met en scène le cas de l’étouffement d’un enfant
dans une crèche. L’objectif est en effet de sensibiliser les collectivités et les
agents territoriaux à l’apprentissage des gestes qui sauvent, à travers des mises
en situation faisant référence à leurs métiers. Ce dispositif est en ligne sur la
plateforme everydayheroes.fr, et disponible depuis le mois d’octobre.
Construite pour permettre aux participants de se former en continu, la plateforme
Everyday Heroes propose plusieurs thématiques (malaise, brûlures…) et permet
aux participants de suivre leur évolution. De nouveaux modules sont disponibles
à chaque progression, chacun d’une durée d’environ cinq minutes.
La demande de formation aux gestes de premiers secours est croissante. Le
gouvernement souhaite d’ailleurs former 80 % de la population françaises aux
gestes qui sauvent. Le partenariat entre la MNT et Lifeaz entend donc contribuer
à cet engagement à travers la mise à disposition de cette plateforme, ludique et
gratuite, développée avec les Sapeurs-pompiers de Paris. A travers cette
sensibilisation générale, la MNT souhaite toucher plus particulièrement les
acteurs du service public local.
Pour rejoindre la communauté : http://bit.ly/2NfNyst

La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), « Être utile est un beau métier »
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Laurent Adouard, la MNT est, avec 1,1 million de personnes
protégées, la première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle milite
pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des services publics locaux et de leurs
personnels. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle mutualiste
des services publics locaux. Depuis le 13 septembre 2017, la MNT fait partie du groupe VYV.
www.mnt.fr
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@mutuellemnt
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Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France
Le Groupe VYV (MGEN, Harmonie Mutuelle, Mutuelle Nationale Territoriale, MGEFI, Harmonie Fonction
Publique, Mutuelle Mare-Gaillard…), créé en 2017, œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun tout
au long de leur vie. L’ensemble des composantes du groupe et leurs 40 000 collaborateurs, protègent 10
millions de personnes et proposent des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs publics et privés. Il
totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en prévoyance, en soins et services
d’accompagnement et en épargne retraite.
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services. VYV Care
rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : médico-social,
sanitaire et biens médicaux.
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire
une société plus équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable
entrepreneur du mieux-vivre.
www.groupe-vyv.fr
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