
CHOIX DE MODALITE DE FORMATION
Présentiel : Intra (dans nos centres ou chez 
le client)

OBJECTIFS
A la fin de cette formation, le stagiaire doit 
être capable d'intervenir au profit d’une 
victime suite à une situation d'accident, ou 
présentant des signes de malaise ou d’une 
autre urgence vitale, dans le respect de 
l'organisation de l'entreprise et des 
procédures spécifiques

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC
Personnel devant connaître les gestes de 
premiers secours dans le cadre de son 
activité professionnelle, ou devant faire 
partie de l'effectif des secouristes imposés 
par le code du travail, ou salarié devant 
partir à la retraite

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Formateurs en prévention des risques 
professionnels, titulaires d’un certificat de 
compétence délivré par l’organisme à 
l’issue d’une validation de leur aptitude à 
enseigner le sujet. Supports d’animation 
pédagogique standardisés, utilisés en 
vidéo-projection

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES
Cf planning

Sensibilisation à l’arrêt cardiaque et gestes qui sauvent

2 jours | 14 eures

PRÉSENTIEL
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INTRA3 h par groupe

Réaliser une protection adaptée

Reconnaissance et hiérarchisation des urgences immédiates : 

• La victime présente un saignement abondant

• La victime s’étouffe

• La victime ne répond pas mais elle respire

• La victime ne répond pas et ne respire pas

Reconnaissance des autres urgences : 

• La victime se plaint de malaise, de brûlure, d’une douleur empêchant certains mouvements ou d’une 

plaie qui ne saigne pas abondamment

Faire alerter ou alerter selon l’organisation des secours dans l’établissement

Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée

Enseignements pratiques : mises en situation pour apprentissage des gestes adaptés au cas d’une 

victime inconsciente qui respire (PLS), inconsciente qui ne respire pas (défibrillateur – DSA – réanimation 

cardiopulmonaire sur mannequin), transmission de l’alerte

PRÉVENTION - SÉCURITÉ 

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expertise technique, leur expérience professionnelle, leurs compétences
pédagogiques et leur capacité d’animation,…
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