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Gestes de Premiers Secours
 
 

TARIF  :  
Intra à partir de 80€ net de taxe / pers 
 

DUREE  :  
7 heures – 1 jour – Présentiel 
 

PARTICIPANTS  :  
Entre 4 & 10 participants. 
Tous publics. 
Pour l’accessibilité des personnes atteintes 
d’handicap nous contacter. 

PRE REQUIS  :  
Aucun pré requis. 
 

MODALITES ET DELAIS D ’ACCES  :  
Modalité : A la convention signée. 
Délais : Jusqu’au 1ier jour de la formation. 
 

METHODES MOBILISEES  :  
Méthode pédagogique interactive, 
explicative et démonstrative. 
Echanges & retours d’expériences. 
Pratique à l’aide de mannequins (adulte, 
enfant, nourrisson) et DAE 
Livret mémo remis à chacun. 
 

MODALITE D ’EVALUATION  :  
Evaluations formatives tout au long de la 
formation. 
Evaluation délivrant une attestation de 
formation pour les candidats qui ont suivi la 
totalité de la formation et qui ont satisfait à 
l’évaluation finale. 
Evaluation à chaud : questionnaire de 
satisfaction rempli par stagiaire 
Evaluation à froid (≈ 6 mois après) : 
questionnaire de satisfaction lors d’un appel 
à la direction. 
 

L’INTERVENANT  :  
LORENTE Benjamin et son équipe 
pédagogique experte dans le domaine. 
Sapeur Pompier et Formateur SST référencé 
par l’INRS. 
 

DATES ET L IEUX  :  
XX Intra 
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Gestes de Premiers Secours – Art. L223-6 du code pénal

 

OBJECTIF  :  
Intervenir efficacement face à une situation d’accident avec calme et rapidité
 Protéger 

 Examiner 

 Appeler ou faire appeler les secours. 

 Porter les premiers soins d’urgences, dans l’attente des secours.

 Rassurer la victime 

CONTENU DU PROGRAMME  :  
Réaliser une protection adaptée 
 Etre capable de mettre en œuvre les mesures de protectio

décrites dans le processus d’alerte aux populations

 Etre capable de reconnaître sans s’exposer soi
persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident et/ou 
son environnement 

 Etre capable de supprimer ou isoler le danger, ou sou
victime au danger sans s'exposer soi même

Examiner la victime, faire alerter & informer 
 Examiner la victime avant, et pour la mise en œuvre de l’action 

choisie en vue du résultat à obtenir 

 Faire alerter, alerter en fonction de l’organisation des
l’entreprise 

Secourir 
 La victime saigne abondamment 

 La victime s’étouffe 

 La victime se plaint d’un malaise 

 La victime se plaint de brûlures 

 La victime se plaint d’une douleur empêchant certains 
mouvements 

 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment

 La victime ne répond pas, mais elle respire

 La victime ne répond pas et ne respire pas

Evaluation finale 

 

100% de taux d’obtention à la formation
 
 

Possibilité de poursuivre cette formation par une formation 
postures 
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6 du code pénal 

Intervenir efficacement face à une situation d’accident avec calme et rapidité : 

Porter les premiers soins d’urgences, dans l’attente des secours. 

Etre capable de mettre en œuvre les mesures de protection 
décrites dans le processus d’alerte aux populations 

Etre capable de reconnaître sans s’exposer soi-même, les dangers 
persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident et/ou 

Etre capable de supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la 
victime au danger sans s'exposer soi même 

Examiner la victime avant, et pour la mise en œuvre de l’action 

Faire alerter, alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

La victime se plaint d’une douleur empêchant certains 

ne saigne pas abondamment 

La victime ne répond pas, mais elle respire 

La victime ne répond pas et ne respire pas 

à la formation 

Possibilité de poursuivre cette formation par une formation sur les gestes et 


