AGIPLUS FORMATION
3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email: annelaure.agiplus@gmail.com
Tel: 0987360581

Premiers secours
Cette formation a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux rudiments de
premiers secours.
C'est une formation pratique, durant laquelle il n'est pas nécessaire de prendre de notes.
Toute la formation repose sur l'apprentissage de gestes et la réalisation de situations
concrètes (appelées généralement des "cas concrets") où les formateurs simulent des
accidents.
Durée: 7.00 heures
Profils des stagiaires
• Tout public
Prérequis
• Aucun

Objectifs pédagogiques
Perfectionnement, élargissement des compétences
• Intervenir en sécurité afin de ne pas aggraver l’état d’une victime
• Connaître la procédure d’alerte des secours.
• Connaître la procédure à effectuer en fonction de l’accident en attendant l’arriver des secours

Contenu de la formation
false
• Protéger
o Se protéger soi-même
o les témoins,
o la victime
• L'examen
o Les fonctions vitales
o Déceler une urgence vitale
o Associer une urgence vitale à un résultat à atteindre
o Retournement d’une victime sur le ventre
• L'alerte
o Identifier qui alerter ainsi que les moyens d’alerte
o Le message d’alerte / Faire Alerter
• Secourir une/des victime (s)
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La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime se plaint d’un malaise
La victime se plaint de brûlure(s)
La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
La victime présente une plaie grave
La victime ne répond pas et respire
La victime ne répond pas et ne respire pas (Utilisation du DAE)

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.
Formation présentielle
Le stagiaire connaîtra les rudiments des premiers secours et saura réagir en cas d'accident.

350.00
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