
Durée : 1 jours (7 heures)

Public concerné : 

Délais d'accés : 

Objectifs de la formation : 

Prérequis : 

Profil du formateur : 

Méthodes pédagogiques : 

Modalités d'évaluation : 

Tarif

Personnes en situation d'handicap

Horaire

9h30-10h : 

Accueil et présentation de la journée

10h - 11h15

Module 1 : Préambule

11h15- 12h

Module 2 : Prise en charge et 

apprentissage des gestes de premiers 

secours

11h50 - 12h

12h - 13h30

13h30 - 15h00

Module 2 (suite) : Prise en charge et 

apprentissage des gestes de premiers 

secours

15h15 - 17h00

Module 4 : Mise en pratique

17h00- 17h30 
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300 € HT

Prise en charge des détresses vitales (adulte, enfant, bébé) et gestes de 

premiers secours :

Le malaise, L'obstruction des voies aériennes

Les hémorragies externes, Les plaies

Alternance d'apports théoriques et pratiques

Mise en place d'ateliers

Mises en situation

Bilan de la journée de la matinée

Tour de table

Savoir réagir et prendre en charge une victime

Mise en pratique :

Mise en situation de prise en charge d'une victime simulée

Alternance d'apports théoriques et pratiques

Mise en place d'ateliers

Mises en situation

PAUSE

JOUR 1

Préambule à l'intervention d'urgence :

- la protection

- l'alerte

- le dégagement d'urgence

- la protection des populations

Apport théorique

Prise de parole individuelle et en groupe

Analyse à partir de la projection de photos de cas réels

Bilan de la journée de formation et de la formation

Tour de table

Evaluation des acquis à chaud par le candidat en fin de formation

Enquête de satisfaction

Programme Pedagogique  : 

"LES GESTES QUI SAUVENT"

06/04/2022

Aucun

Formateur aux premiers secours

Alternance d'apports théoriques et pratiques par la mise en place d'ateliers et de mises en situation

Nombre de participant : 4 à 10 personnes

Tout public majeur, souhaitant acquérir les compétences nécessaires pour être capable de réagir face à une situation d'urgence et de réaliser les  

gestes de premier secours

Acquérir les savoirs et les savoirs-faires pour être capable de réaliser une actions de secours à personne, en réalisant les gestes élémentaires de 

premiers secours

Présentation de l'organisation de la journée et du planning

Tour de table de présentation

Et d'évaluation des acquis en début de formation

Inscription jusqu'à 7 jours avant le début du stage

Savoir réagir dans les cas de :

- brûlure, traumatismes

- perte de connaissance, arrêt cardiaque

Méthodes / OutilsObjectif pédagogique

Programme

Evaluation en continue durant la formation

Evaluation de la formation à chaud par le candidat

Evaluation à froid par le candidat et l'entreprise par questionnaire

Nous avons possibilité d'adapter nos formations pour des personnes en situation d'handicap. 

Merci de nous contacter pour étudier votre demande et sa faisabilité.
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