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Programme : Initiation au secourisme 

  

 

Durée:  2 heures 

  

Profils des stagiaires : Tout public 

  

Prérequis : Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

Sur le terrain, après avoir suivi l’initiation au secourisme, le participant doit être capable : 

• D’assurer la protection immédiate, adaptée et permanente, de lui-même, de la victime et des autres personnes, des dangers 
environnants, notamment du sur-accident en utilisant, si nécessaire, les moyens à disposition 

• D’assurer la transmission de l’alerte aux 15, 18 ou 112 

• De reconnaître une victime qui a perdu connaissance, d’apprécier la respiration, et de réaliser les gestes de secours qui s’imposent 
pour assurer la survie de la victime 

• De reconnaître une victime qui saigne abondamment et réaliser les gestes de secours qui s’imposent pour assurer la survie de la 
victime 

• Mettre les victimes dans les positions d’attentes adéquates 

  

Contenu de la formation 

L’initiation au secourisme se déroule de la façon suivante : 

1. Accueil et présentation 

2. Protection 

3. Alerte 

4. Conduite à tenir face à un saignement abondant 

5. Les positions d’attentes en cas de traumatisme (plaies graves) 

6. Victime qui a perdu connaissance et ne respire pas 

7. Compressions thoraciques avec utilisation du défibrillateur 

8. Victime qui a perdu connaissance et respire 

9. Conclusion 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

L’initiation au secourisme est animée par des formateurs aux premiers secours (PAE FPS), des formateurs en prévention et secours civiques 
(PAE FPSC) à jour de  leur obligation de formation continue et des formateurs au sauvetage secourisme du travail (FSST) à jour de leur maintien 
des acquis et actualisation des compétences. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés directifs 

• Exposés participatifs 
• Démonstrations commentées et justifiées en miroir 

• Ateliers pratiques 
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• Matériel pédagogique de secours à personnes (tapis de sol, mannequins de RCP, défibrillateurs, pansements compressifs, …) 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Le suivi des participants pendant cette initiation est réalisée par le formateur. La présence et la participation active de chacun constituent 
les seuls critères d’évaluation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


