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Formation sur les gestes qui
sauvent
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNE

PRE-REQUIS



Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité
physique en attendant l’arrivée des secours

Tout public



Aucun

DUREE DE LA FORMATION
EFFECTIF
ET MODALITES
D’ORGANISATION

LIEU DE FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

PROFIL DU/DES
FORMATEUR(S)

Durée : 2 heures
Effectif : 4 à 10 participants

MAGER PRO BARBEREY – 1 Impasse du Marraud – 10600 Barberey-Saint-Sulpice
Ou
Dans votre entreprise



Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et
outils nécessaires aux formations.
-

MOYENS TECHNIQUES

MODALITES D’EVALUATION

TARIF

ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES
CONTACT

Cas pratique

Salle
Vidéos-projecteur
Exposé et documentation

Une attestation de formation sera délivré à toute personne qui aura suivi la
formation d’une façon active et participative

Tarif formation en intra-entreprise : nous consulter
Tarif formation en inter-entreprise : 25€ par personne
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation,
sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les
possibilités de suivre la formation.


Service administratif : 03.25.73.58.85

MAGER PRO – Siège Social : 1 Impasse du Marraud – 10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tel : 03.25.73.58.85
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Programme
La protection
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise ou l’établissement

CONTENU DE LA FORMATION

Définir les différents éléments du message d’alerte qui permettront
aux secours appelés d’organiser leur intervention
Identifier, en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise, qui alerter et dans quel ordre
Le cas échéant, être capable de choisir, parmi les personnes
présentes et selon des critères prédéfinis, celle qui est la plus apte
pour déclencher l’alerte
Transmettre aux secours appelés, ou à la personne choisie pour
alerter, les éléments du message, en respectant les consignes pour
assurer une transmission efficace et favoriser une arrivée des secours
au plus près de la victime
Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
Choisir le geste adapté :
La victime saigne Hémorragie
La position d’attente
La Position latéral de sécurité PLS
La victime ne respire pas Massage cardiaque
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