
 

Geste de premier secours 

 

 

Durée : 

 05 heures de formation. 

 

Méthode pédagogique & moyens d’encadrement : 

 Intervenant : Formateur spécialisé en secourisme, pompier. 

 Approche pédagogique : Exposés interactifs, démonstrations, exercices sur 

mannequin. 

 

Objectifs & compétences visées : 

 Etre capable de réaliser une protection adaptée. 

 Etre capable d’examiner la(s) victime(s) avant et après la mise en œuvre de l’action 

choisie en vue du résultat à obtenir. 

 Etre capable d’examiner la(les) victime(s) de manière appropriée. 

 Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise ou de l’établissement. 

 Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée. 

 

Pré-requis : 

Aucun pré-requis. 

 

Publics concernés : 

Ensemble du personnel. 

 

  



 
 

Programme de formation :  

 

Partie théorique : 

 

 La protection et la prévention 

o Repérer les situations dangereuses et supprimer le danger 

o Les dégagements d’urgence 

 

 Examiner la victime 

o Déceler une urgence vitale 

 

 L’alerte et l’information 

o Les moyens d’alerte 

o Les numéros d’urgence 

o Le message d’alerte 

 

 Secourir 

o La victime saigne abondamment 

o La victime s’étouffe 

o La victime se plaint de malaise 

o La victime se plaint de brûlure 

o La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 

o La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 

o La victime ne répond pas, mais elle respire 

o La victime ne répond pas et ne respire pas 

  



 
Partie pratique : 

 

 La victime saigne abondamment 

o Les hémorragies et les gestes associés 

 

 La victime s’étouffe 

o L’étouffement total ou partiel et les gestes associés (pour les adultes, les 

enfants, les nourrissons, les femmes enceintes etc…) 

 

 La victime se plaint de malaise 

o Les signes du malaise, la mise au repos, le questionnement de la victime 

 

 La victime se plaint de brûlure 

o Les différents types de brûlures et la conduite à tenir 

 

 La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 

o Les traumatismes et les fractures 

 

 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 

o La détermination de la gravité d’une plaie, la conduite à tenir pour les plaies 

simples et graves et les membres sectionnés 

 

 La victime ne répond pas, mais elle respire 

o Le contrôle de la conscience et de la respiration, la libération des voies 

aériennes, la PLS 

 

 La victime ne répond pas et ne respire pas 

o La prise en charge des victimes d’arrêt cardio–respiratoire et les gestes 

associés pour les adultes, les enfants et les nourrissons 

 

Les mises en situation seront analysées par le formateur afin d’apporter des axes 

d’amélioration  



 
 

Suivi de l’action de formation, évaluation des acquis et validation des résultats :  

 

 L’évaluation En amont de la formation : Un questionnaire en amont de la formation est 

réalisé afin de connaître le niveau technique du stagiaire. Ceci permettant au formateur 

de mieux construire sa formation. 

 Durant la formation :  

o Durant la formation, des cas pratiques sont proposés afin de mesurer la 

progression du stagiaire. Les cas pratiques prennent la forme de QCM, quiz ou 

mise en situation professionnelle ; 

o Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants est 

proposé ; 

 Post formation : 

o Le stagiaire évalue la prestation du formateur et l’organisation globale de la 

formation ; 

o Le formateur évalue les acquis « à chaud » du stagiaire via un questionnaire, qui 

sera corrigé en séance ; 

 Validation : Remise d’une attestation individuelle de formation en précisant si la 

compétence est acquise ou non. Un commentaire du formateur est effectué. 

 

Tarif : 

40 € par heure et par stagiaire. 

 


