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Les gestes de premiers secours 

  

Acquérir les compétences pour porter assistance à une victime accidentée ou malade 
jusqu'à l'arrivée des secours. 

 

Durée: 7 heures (1 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Personnel devant connaître les gestes de premiers secours dans le cadre de son activité professionnelle, ou devant faire partie de 
l'effectif des secouristes imposés par le Code du Travail. 

  

Prérequis 

• Être capable de comprendre les instructions de sécurité. 

• Avoir la condition physique suffisante pour participer à l'intégralité des enseignements pratiques. 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Être capable d'intervenir efficacement pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. 

  

Contenu de la formation 

  

• Réaliser une protection adaptée. 
• Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir. 

• Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise ou l'établissement. 

• Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée : 
o La victime présente un saignement abondant. 
o La victime s'étouffe. 
o La victime se plaint de malaise. 
o La victime se plaint de brûlure. 
o La victime se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements. 
o La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment. 
o La victime ne répond pas mais elle respire. 
o La victime ne répond pas et ne respire pas. 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un certificat de compétence en lien avec la spécialité enseignée. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (prévoir un espace dégagé pour les ateliers pratiques). 

• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques. 

• Enseignements pratiques. 

• Mise à disposition de chaque participant d'un support de cours sous la forme d'un livret. 
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Le formateur évalue les acquis (savoir et savoir-faire) au moyen d'un questionnement oral, reformulations des apprenants et mise en 
application des gestes appris en formation (mises en situation). 

• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l'issue de la formation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


