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Les gestes de premiers secours

LES OBJECTIFS:

Durée :

n Savoir réagir rapidement et connaître la conduite à tenir face a une

7 Heures

personne victime d’un accident ou de malaise.
n connaître les premiers gestes à effectuer en attendant l’arrivée des
secours spécialisé.

Les participants :
Les prérequis :

METHODE PEDAGOGIQUES :

Aucun

Méthode transmissive et interactive, exposé et exercice en sousgroupe.
Méthode démonstrative en temps réel et démonstration commenter.
Mise en situation et réalisation de gestes à l’aide de mannequins
adultes, enfants et nourrissons.
Évaluation à chaud en fin de formation effectuées par les participants
Évaluation a froid à la suite de la validation (mail, téléphone)

L’organisation :
Lieu : A déterminer
Date : A déterminer

LE CONTENU DE LA FORMATION :

Horaires : 8h30-12h00
13h30-17h00

Le rôle du sauveteur
-Protéger /Examiner / Alerter ou faire alerter / Porter secours à la
victime avec des gestes simples.

12 participants au maximum.
Modalités d’accès a la signature de
la convention.
Délai d’accès jusqu'à 2 jours avant le
début de la formation.
TARIFS : A partir de 600€ TTC
Accessibilité : Pour les personnes
atteintes d’un handicap nous
contacter.
ENCADREMENT :
Fabrice MATHEU Moniteur
secourisme, Sst, incendie
06-58-75-56-95

Les gestes de premier secours
n Les plaies
nL’étouffement.
nLes malaises
nLes brûlures.
n Les traumatismes
nLa victime inconsciente
-Qui respire
-Qui ne respire pas
nLes risques spécifiques

Évaluation et validation :
Le candidat sera mis en situation d’un accident ou d’une
personne faisant un malaise, Questionnaire (option)
Une attestation de fin de formation sera délivrée aux candidats
qui auront participé activement à l’ensemble de la formation et
fait l’objet d’une évaluation favorable de la part du formateur
lors de la mise en situation.
Il est préconisé de renouveler cette formation dans un délai de
24 mois.
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