Acquérir les premiers gestes d’urgences

Type de formation

Point fort de la formation

Initiation et exercices pratiques

Formation alliant apports théoriques, pratiques,
dernières recommandations ainsi que des temps de
réflexion sur les pratiques professionnelles.

Public

Toute personne voulant acquérir des
compétences en gestes d’urgences

Objectifs

Acquérir les compétences afin d’intervenir face à une
situation d’accident en attente des secours.

Prérequis
Aucun

Pour cela, le Sauveteur sera capable de :

Durée de la formation

7 heures en présentiels auxquelles il faut
ajouter, si nécessaire, le temps pour traiter les
risques particuliers de l’entreprise et/ou de la
profession.

•

Rechercher les risques persistants pour
protéger, examiner la victime pour faire
alerter et secourir.

•

Savoir intervenir face à une personne
présentant :

•
•
•
•
•
•
•

Un saignement abondant
Une obstruction des voies aériennes
Un malaise
Une brûlure
Un trouble de la conscience
Un trouble de la ventilation
Un arrêt cardio-respiratoire

Participants

Groupe de 4 à 10 personnes maximum en intra

Intervenants

Formateurs spécialisés en secours à personne

Responsable pédagogique
Fabien Boschat

Évaluation

Remise d’une attestation de fin de formation
L’apprenant doit savoir maitriser la chaine des
secours et utiliser correctement les techniques
de secourisme sur un cas concret.

Programme
•

Chaque stagiaire devra satisfaire à une évaluation
continue à partir d’une situation simulée.

Ressources mobilisées

Matériels pédagogiques, salle

•

Méthodes pédagogiques

échanges interactifs, mise en situation

Accessibilité PMR

Oui, un échange avec un chargé de formation est
nécessaire afin de définir les modalités à prévoir.

Contact :
Fabien BOSCHAT

Partie consacrée à l’apprentissage des gestes
d’urgence :

Email :
contact@heliway-formation.com

Partie consacrée à l’actualisation de la
formation :

Risques de l’entreprise ou de l’établissement,
Modifications du programme.

•

Téléphone :
06 13 55 78 38

www.heliway-formation.com

Tarif intra (Tva 20 % en sus)
750 € HT / groupe

