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Gestes Qui Sauvent 
GESTES DE SECOURS ADAPTES AUX URGENCES VITALES 

 
 

A qui s'adresse cette formation ? 
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant apprendre les gestes essentiels de secourisme face à une situation 
d'accident avec victime(s) présentant une ou des urgences dites « vitales » mettant immédiatement leur vie en péril. 
 
         Profil du stagiaire 

 Tout personne souhaitant connaitre les gestes de premiers secours 
         Prérequis 

 Etre âgé de 10 ans au moins 
          Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap  
         Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  
         Nous contacter pour les modalités organisationnelles à adapter au handicap. 

 

Objectifs pédagogiques  
 À la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident avec 

victime(s) présentant des urgences dites « vitales » mettant immédiatement leur vie en péril. 
 Le stagiaire doit être capable de réaliser une protection adaptée. 
 Le stagiaire doit être capable d'alerter. 

 

Contenu  
 Enseignements théoriques 

 
1. Réaliser une protection adaptée 
2. Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
3. 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 : 

1. La victime présente un saignement abondant 
2. La victime s’étouffe 
3. La victime perd connaissance 
4. La victime est en arrêt cardiaque 
5. La défibrillation 
 

 Enseignements pratiques (80% de la formation) 
 

 Exposés interactifs, démonstrations, études de cas 
 Mises en situation d'accidents simulés 

 

Durée 
 Module de 3 heures ou 2 heures 
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Organisation des sessions  
         
Formateur 
F.I.R.E Formations Incendie Réseau Entrepreneurs détient depuis le 06 décembre 2019 la certification QUALIOPI selon le 
Référentiel National Qualité du ministère du travail ; il répond ainsi aux indicateurs d’appréciation des décrets et arrêtés du 6 juin 
2019 relatifs à la qualité des actions concourant au développement des compétences. Cette certification fait suite à un audit 
réalisé par l'I.C.P.F. reconnu COFRAC. En vue de garantir des apprentissages adaptés, nos formateurs en prévention des risques 
professionnels disposent de solides expériences métier attestées par notre service référent. Ils sont titulaires d’un certificat de 
formateur délivré par l’INRS.  
         
Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation / Dans vos locaux ou nos locaux suivant le calendrier. 
 Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection. 
 Mise en situation sur accidents simulés et pratique de la réanimation cardio-pulmonaire sur mannequins adulte, enfant et 

nourrisson 
 Manipulation du défibrillateur  
 Livret de synthèse remis à chaque participant à la fin de la formation. 

 
Limite d’effectif 

 Gestes de Secours adaptés aux urgences vitales : module de 3h : 10 participants – module de 2h : 8 participants 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence 
 Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de questionnement oral, reformulations des 

apprenants et mise en application des gestes appris en formation (mises en situation) 
 Validation : Attestation individuelle de formation 

 
Moyens d’encadrement : 
Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE disposant d’un suivi administratif, clients, qualité et d’une équipe pluridisciplinaire 
de formateurs. 
 

Tarif 
Inter / Intra / Groupe / Individuel : sur devis, nous consulter 
 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE A CETTE FORMATION, CONTACTEZ-NOUS : contact@fire-formations.com 
 

Vous souhaitez  
UNE FORMATION DEDIEE UNIQUEMENT A L’UTILISATION DES DEFIBRILLATEUR EXTERNES - DAE - DSA  

OU 
UN ATELIER AFIN D’INITIER PAR LE JEU LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS 

Voir les programmes en pages suivantes 
Ou Contactez-nous : contact@fire-formations.com 
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DÉFIBRILLATEURS EXTERNES - DAE - DSA 
 

A qui s'adresse cette formation ? 
Profil du stagiaire 

 Personnes secouristes ou non 
Prérequis 

 Etre âgé de 10 ans au moins 
Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap  
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  
Nous contacter pour les modalités organisationnelles à adapter au handicap. 
 

Objectifs pédagogiques  
 Le stagiaire doit être capable d'utiliser un défibrillateur automatique externe : Défibrillateur Entièrement Automatisé - DEA 

en sécurité sur une victime en arrêt cardio-respiratoire 
 

 Le stagiaire doit être capable d'utiliser un défibrillateur automatique externe : Défibrillateur Semi-Automatique - DSA en 
sécurité sur une victime en arrêt cardio-respiratoire 

Contenu  
 Enseignements théoriques  

1. Arrêt cardio-respiratoire 
2. Chaîne de survie 
3. Réanimation cardio-pulmonaire (RCP)  
4. Défibrillateur Semi-Automatique (DSA)  
5. Défibrillateur Entièrement Automatisé (DEA)  
6. Mise en œuvre du matériel  
7. Conditions particulières d'utilisation  
8. Recueil et transmission des données  
9. Vidéos 

 Enseignements pratiques (80% de la formation) 
 Démonstrations  
 Mises en situation  
 Utilisation du matériel d’entraînement en exercices pratiques 

  Durée: 
 2 à 4.00 heures (0.5 jours) 

 
Limite d’effectif 

  Module de 4h : 12 participants – Module de 2h : 8 participants 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence. / Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de questionnement oral, 

reformulations des apprenants et mise en application des gestes appris en formation (mises en situation)./ Attestation de la formation. 

Tarif : Inter / Intra / Groupe / Individuel : sur devis, nous consulter 
 
VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE A CETTE FORMATION, CONTACTEZ-NOUS : contact@fire-formations.com 
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ATELIER 
PREVENTION SECOURISME JEUNES ENFANTS  

 
 

A qui s'adresse cet atelier ? 
Cet atelier s'adresse aux enfants de moins de 10 ans obligatoirement accompagné d’un adulte. 
 

Objectifs pédagogiques  
Nos ateliers Prévention, Secourisme apprennent aux enfants à : 
 

 Reconnaître une situation de danger 
 Savoir (se) protéger 
 Savoir alerter et demander de l’aide pour porter secours 
 Connaître les numéros d’urgence 
 Connaître les différentes parties de son corps humain pour mieux s’exprimer en cas de bobo ou pour mieux soigner son 

doudou. 
 Découvrir les gestes de premiers secours 

 

Contenu  
 Enseignements pratiques (95 % de la formation) 

 
 Exposés interactifs, jeux, démonstrations, études de cas 
 Mises en situation d'accidents simulés et adaptés aux jeunes enfants 

 

Durée 
 Module de 1 heure ou 1,5 heures (adapté en fonction du nombre d’enfants par groupe) 

 

Organisation des sessions  
         
Formateur 
En vue de garantir des apprentissages adaptés, nos formateurs en prévention disposent de solides expériences métier attestées 
par notre service référent. Ils sont pompiers, titulaires d’un certificat de formateur délivré par l’INRS,...  
         
Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des enfants dans une salle dédiée à la formation / Dans vos locaux ou nos locaux suivant le calendrier. 
 Supports d’animation pédagogique. 
 Une attestation sera remise à chaque enfant participant (et son doudou). 

 
Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE disposant d’un suivi administratif, clients, qualité et d’une équipe 
pluridisciplinaire de formateurs. 


