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SENSIBILISATION
SUR LES GESTES de 1er SECOURS

INFORMATIONS
> Public :
Tout salarié / employé
> Modalités d’accès :
Aucune
> Accessibilités aux personnes
handicapés :
A définir dans l’entreprise concernée
en INTRA
Accès PMR en INTER notre organisme
de formation
>
Aucun

Prérequis :

> Durée :
3 heures
> Lieu :
Intra entreprise
Inter-entreprises
> Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum
> Méthodes utilisées :
Participative / active
Directive
Heuristique
Étude de cas
Mises en situation
> Outils pédagogiques :
Power Point
Paper Board
Mannequins (adulte, enfant,
Nourrisson)
Défibrillateur

> Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la sensibilisation, le participant doit être
capable d’exécuter correctement les gestes de premiers
secours destinés à :
Protéger la victime et les témoins,
Alerter les secours d’urgence adaptés, ν
Empêcher l’aggravation de la victime et préserver son
intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.

> Programme :
●
●
●
●
●

Accueil des stagiaires
Présentation de la formation et de son organisation
Retour d’expérience des stagiaires
Protection Alerte Arrêt d’hémorragie
Positions d’attente Victime qui a perdu connaissance et
ne respire pas
● Compressions thoraciques avec utilisation du
défibrillateur
● Victime qui a perdu connaissance et respire
● Bilan de la formation

Compétences recherchées :
● Être capable d’assurer la protection immédiate,
adaptée et permanente, de lui-même, de la victime et
des autres personnes, des dangers environnants,
notamment du suraccident en utilisant, si nécessaire,
les moyens à disposition,
● Être capable d’assurer la transmission de l’alerte aux
15, 18, ou 112
● Être capable de reconnaître une victime qui a perdu
connaissance, d’apprécier la respiration et de réaliser
les gestes de secours qui s’imposent pour assurer la
survie de la victime.
● Être capable de reconnaître une victime qui saigne
abondamment et réaliser les gestes de secours qui
s’imposent pour assurer la survie
● Être capable mettre les victimes dans les positions
d’attentes adéquates

> Validation :
La présence et la participation active de
chacun.
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