
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



LES GESTES
QUI SAUVENT

Compétences développées / objectifs

○ Cette initiation a pour objectif est apprentissage des gestes 
   essentiels du secours d’urgence.

ATTENTION
 

Cette initiation doit bien être distinguée de la formation en prévention 
et secours civiques de niveau 1 (PSC 1), destinée au grand public. 
Les participants seront d’ailleurs incités, s’ils le souhaitent, à suivre 
ultérieurement une formation au PSC1 ou au SST.
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Programme de la formation

Méthodologie utilisée

Les actions à conduire dans une 
situation d’exception engendrant
de nombreuses victimes (env. 1h)

  ○ Le dégagement en urgence d’une 
     victime ;

  ○ La mise en position d’attente pour 
     les victimes qui le nécessitent ;

  ○ La lutte contre les hémorragies au 
     moyen de garrots de fortune ou
     par une compression réalisée 
     directement sur la plaie

Les actions à conduire dans une 
situation du quotidien : l’arrêt 
cardiaque (env. 1h)

Ce module « arrêt cardiaque », plus 
couramment dénommé :
Alerter - Masser - Défibriller (AMD), 
s’articule en deux séquences :

  ○ Apprentissage du geste ;

  ○ Restitution du geste, au cours d’un 
     atelier de pratique dirigée.

Pendant l’initiation, les techniques pédagogiques retenues, ainsi que la 
nature des outils pédagogiques mis en œuvre permettent de favoriser 
la pratique individuelle des participants. 

2H 4 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

○ Toute personne

○ Comprendre
et parler le français

○ Choix d’une salle 
adaptée à la manipulation 
de mannequins, pour les 
exercices et mises en 
situations

○ Formateur en gestes 
de Premiers Secours

○ Évaluation pratique 
sommative lors des 
mises en situation

○ Attestation de fin de 
formation

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;

○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;

○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
vous pouvez nous
contacter
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