FORMATION EN PRÉSENTIEL

AUX GESTES QUI SAUVENT
OBJECTIF
Cette formation a pour finalité de permettre au participant de maîtriser des
gestes essentiels du secours d’urgence.

Nous consulter

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

Être capable de se protéger, de protéger la victime et les témoins
Être capable d’alerter les secours d’urgence adaptés
Être capable d’empêcher l’aggravation de l’état de la victime et de
préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours

Contact

PRO-000083

0980493771
info@starter-formation.fr
http://starter-formation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
L’ensemble du personnel.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis n'est exigé pour suivre cette formation.



Niveau

Niveau 3


Modalité

Présentiel



Effectif par session

1 mini > 10 maxi


Durée

2 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
La protection et la prévention
Repérer les situations dangereuses et supprimer le danger
Protéger la victime exposée à un danger
L’alerte et l’information
Les moyens d’alerte
Les numéros d’urgence
Le message d’alerte
Secourir
La victime
La victime
La victime
La victime

se plaint
saigne abondamment
a perdu connaissance mais elle respire
a perdu connaissance et elle ne respire pas

PARTIE PRATIQUE
Arrêt cardiaque
Prise en charge de la victime adulte et réalisation des gestes associés
Hémorragies externes
Réaliser les gestes de secours pour arrêter ou limiter la perte de sang de la victime
La perte de connaissance
Libération des voies aériennes et position latérale de sécurité

INTERVENANT(S)
Formateur aux gestes de premiers secours

ÉVALUATION
Évaluation pratique au cours de mise en
situation

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation
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