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INITIATION AUX PREMIERS SECOURS 
1 Journée 

 

 
 

Etre capable de mettre en sécurité l’environnement d’un 
accident et réaliser des gestes simples de secourisme afin 
d’éviter l’aggravation de l’état d’une victime, en attendant 
un avis médical ou l’arrivée des secours. 

 

 
 Protéger la victime 

Supprimer, isoler les dangers et dégager si nécessaire la victime. 
 Alerter ou faire alerter les secours d’urgence 
 Réaliser les gestes de secours face à : 

 Un étouffement - Etouffement total et partiel 
 Un  saignement abondant - Hémorragie externe et 

extériorisées, saignement du nez 
 Une brûlure grave et soigner une brûlure simple. 
 Une plaie grave et soigner une plaie simple. 
 Un malaise. 
 Un traumatisme des membres et du dos. 
 Une victime inconsciente 
 Position Latérale de Sécurité PLS - informations sur les 

convulsions. 
 Une victime qui ne respire plus – Arrêt cardiaque 

Massage cardiaque avec et sans défibrillateur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

PREMIERS SECOURS 

Durée : 7 heures 
Réparties sur 1 jour ou 2 demi-journées 

 
Nombre de candidats : 2 à 12 
personnes par session 
 
Pré requis : Parler Français 
 
Délais d’accès : 14 jours  
 
Animateur : 1 formateur expérimenté et 
certifié en premiers secours,  à jour de 
ses formations continues. 
 
Pédagogie Active et participative 
 
Evaluation formative (apprentissage, 
questionnements, reformulations, mises 
en situation) 
 
Recyclage : Conseillé tous les 2 ans 
 
TARIFS 
Intra-entreprise : Dès 2 personnes, 
DEVIS SUR DEMANDE. 
Inter-entreprises : 75€/personne HT* 

 
*TVA non applicable 

 

Programme de formation et compétences intermédiaires   

 
 
 

 Tout public à partir de 10 ans. 
 Salarié, cadre, dirigeant, stagiaire, apprenti de la structure. 
 Préconisé lorsqu’un site est équipé d’un défibrillateur automatique (DAE). 

 

Public visé, législation et préconisations 
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 Programme modulable, à la demande et en fonction de l’activité et des risques 

spécifiques de la structure.  
 

 Formations intra-entreprise  
Nécessite une salle de réunion/formation équipée de chaises et idéalement 
dépourvue de tables. Celle-ci doit répondre aux normes minimums de sécurité 
et de confort permettant l’accueil du public en formation - Nous contacter 
pour toute demande spécifique.  
Notre formateur se déplace avec l’ensemble du matériel informatique 
(ordinateur, vidéoprojecteur) et pédagogique nécessaire (mannequins, 
couvertures, outils pédagogiques …). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque 
participant. 
 

 Feuilles d’émargements et évaluation de la formation par les participants et le 
formateur transmis à vos services. 
 

 Support de cours et masque facial pour le bouche à bouche remis à chaque 
stagiaire en fin de formation, sur demande - Nous contacter. 

 
 

En cas d’échec à la validation des compétences (absence, impossibilité permanente/provisoire d’atteindre les objectifs pédagogiques), l’attestation de fin 
de formation remise au participant mentionne l’intitulé des objectifs atteints ou non. Le participant peut alors, sous certaines conditions, compléter 
ultérieurement les compétences non acquises en assistant à tout ou partie d’une formation adaptée ou de même type. 

 

Adaptation à l’entreprise   

Personnes en Situation de handicap 
Adaptation pédagogique et présence d’un accompagnant possible – Nous contacter pour définir les 
modalités de mise en œuvre.  

Formalités administratives 

Taux de réussite : 100% 
Taux d’abandon : 0% 
Personnes formées : 158 depuis 2012 


