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FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 

V2022-09 

1 JOUR - 07H00  

But de la formation 

 
Action de développement des compétences en présentiel  

Les stagiaires intègrent une formation ludique et participative.  

➢ Situer son rôle de SST dans l'entreprise 

➢ Assurer le rôle d'auxiliaire de prévention  

➢ Intervenir efficacement face à une situation d'accident  

 

A l'issue de cette formation les stagiaires acquerront les compétences 

nécessaires pour porter secours à une personne en détresse, victime de 

malaise ou d’accident. 

Pré-Requis 

 
Accessible à toute personne âgée au minimum de 10 ans.  

Type de public 

 
Toute personne souhaitant se former aux gestes de premiers secours. 

Effectif De 4 à 10 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées  

 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra nous préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra nous contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès  

Inscription sans condition préalable 

Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

Evaluation des acquis en cours de prestation 

Méthodes mobilisées : Exposés théoriques / Mise en situation d'accident 

simulée / changes en plénière  

Evaluation formative par le formateur. 

Evaluation de la satisfaction des participants. 

Modalités selon pré requis et aucun délai 

Méthodes et outils  

Pédagogiques 

 

 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins 

des clients.  

La formation est coconstruite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 
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l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client 

Moyens pédagogiques et techniques 

➢ Accueil des stagiaires en intra entreprise dans une salle de formation 

conforme aux normes en vigueur mise à disposition par l'entreprise 

➢ Documents supports de formation projetés  

➢ Ordinateur et vidéoprojecteur  

➢ Matériel : Mannequins secourisme adulte connecté / nourrissons / 

enfants/ Défibrillateurs de formation 

➢ Kit de mise en situation & outils pédagogiques factices / Kit de 

maquillage 

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Validation des compétences : Pour bénéficier d’un certificat de réalisation, le 

candidat devra participer aux différents ateliers et exécuter correctement 

l’ensemble des gestes de secours  

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 

Protéger une situation  

 

Identifier et supprimer le danger ou effectuer un dégagement d'urgence 

Appliquer la conduite à tenir lors du déclenchement du SNA 

Appliquer la conduite à tenir en cas d'attaque terroriste  

Rechercher des signes 

de détresse  

 

Être capable d'identifier une urgence vitale ou une détresse 

Être capable de déterminer les gestes de secours à effectuer en fonction de 

la détresse 

Alerter ou faire alerter 

les services de secours 

adaptes  

 

Être capable de choisir les numéros d’urgence à contacter 

Être capable de définir le contenu d'un message d'alerte  

Secourir une victime  

 

Être capable de secourir une victime qui saigne abondamment  

Être capable de secourir une victime qui s'étouffe  

Être capable de secourir une victime ne répond pas, qui elle respire ou qui ne 

respire plus 

Être capable de mettre en œuvre un défibrillateur lors d’un arrêt cardiaque  

Être capable de secourir une victime qui se plaint de malaise  

Être capable de secourir une victime qui se plaint de brûlure, thermique ou 

chimique 

Être capable de secourir une victime qui se plaint d'une douleur ou d'une 

plaie qui ne saigne pas abondamment  

Tarif  Tarif intra : à partir de 800 € / jour 

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


