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Initiation au secourisme
Durée: heures ( jours)
Profils des stagiaires
Prérequis

Objectifs pédagogiques
 Connaître les principes du secourisme
 Connaître les gestes à ne pas faire
 Apprendre les gestes d'urgence à prodiguer à une victime en attendant les secours ou les Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

Contenu de la formation
 - Secourisme : les grands principes
 - Quelle attitude adopter en cas d'accident ?
o - Rôle du premier témoin de l'accident
o - Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail, alerté par le premier témoin de l'accident
o - Les missions du Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
 - Les gestes de premier secours
o - La protection et l'alerte
o - Conduite à tenir devant une personne qui s'étouffe
o - Conduite à tenir devant une personne qui saigne
o - Conduite à tenir devant une personne ayant un malaise
o - Conduite à tenir devant une victime inconsciente qui respire (la P.L.S)
 - Études de cas, analyses et conclusion

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Jérôme Robert, ancien cadre de l’Armée de l’Air spécialiste de la protection/défense des sites sen-sibles.
Chargé de mission (LOPPSI 2) auprès du groupe parlementaire en 2010 et initiateur de la loi sur les peines minimales.
Issu de la Police Nationale et actuellement en charge de la politique de sécurité d’une ville de 20000 Habs.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
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 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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