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GESTES QUI SAUVENT

Durée
2 heures

Lieu

Groupe

Tarif

Intra/Inter

15 personnes maximum

Sur devis

 Prérequis
Aucun

 Public concerné
Toutes personnes âgées au minimum de 10 ans.

 Objectifs de la formation
•

•
•
•
•

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.
Assurer la transmission de l’alerte aux secours d’urgence adaptés (15, 18, 112 ou 114).
Reconnaître une victime qui saigne abondamment et réaliser les gestes de secours qui s’imposent pour
assurer sa survie.
Reconnaître une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, apprécier la respiration et de réaliser les
gestes de secours qui s’imposent pour assurer sa survie.
Mettre une victime dans une position d’attente adéquate

 Compétences visées
•
•
•
•
•
•
•

La protection.
L’alerte.
Conduite à tenir face à un saignement abondant
Mettre la victime de plaies grave en position d’attente.
Conduite à tenir face à une personne ayant perdu connaissance et qui respire.
Conduite à tenir face à une personne ayant perdu connaissance et qui ne respire pas.

 Méthodes pédagogiques
•
•

Exposés interactifs
Démonstrations en miroir

 Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Mannequins adulte, enfant, nourrisson
Défibrillateur Automatisé Externe de formation
Matériels pour simulations d’outils et de blessures.
Garrots et pansements compressifs improvisés
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 Organisation de la formation / programme
Formation de 2 heures en présentiel.
• Protection
• Alerte
• La victime qui parle et se plaint :
o Réaliser la conduite à tenir face à un saignement abondant ;
o Mettre la victime en position d’attente (plaies grave).
• La victime qui a perdu connaissance et respire
• La victime qui a perdu connaissance et qui ne respire pas.

 Modalités d’évaluation
Présence et participation active.

 Sanction
Attestation de formation

 Modalités d’accès et délais d’attente
Formation réalisable en Inter/intra.

• Intra nous consulter
• Inter : inscription en ligne possible jusqu’à 24h du début de la formation en fonction des places
disponibles (information en ligne)

 Maintien et actualisation des compétences
Aucun

 Formation accessible aux personnes handicapées
La formation est accessible aux personnes handicapées.
Pour une prise en compte optimale, veuillez nous contacter afin d'étudier les possibilités

 Qualification des formateurs
•
•
•

Formateurs aux Premiers Secours (ou équivalent) à jour d’obligation de formation continue.
Formateurs en Prévention et Secours Civiques (ou équivalent) à jour d’obligation de formation continue.
Formateurs Sauveteurs Secouristes du Travail à jour de leur Maintien et Actualisation des Compétences.

 Contact de la formation
Secrétariat 01.30.55.02.02 – croixblanche78@gmail.com

 Programme conforme à l’arrêté du 30 juin 2017.
Nous contacter
Comité des Secouristes Français Croix Blanche des Yvelines
Groupe scolaire de Haise - 3 rue Mansart - 78 370 PLAISIR
Tél : 01 30 55 02 02 – www.croixblanche78.org
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