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INSERT FORMATIONS 
6, rue des Eaux 
54770 – Bouxières aux chênes 
Email : insertformations@gmail.com 
Tel : 06.83.25.64.80 

 

Mise à jour : 01/05/2022 

Initiation aux gestes de premiers secours 

Cette formation est accessible à tous les publics. Elle permet d’acquérir les bons réflexes en 
présence d’une victime. 

 

Durée : 7.00 heures (1.00 jour) 

  

Profils des stagiaires 

• Tout public 

  

Prérequis 

• Aucun 

  

Accessibilité 

- Les gestes techniques abordés en formation peuvent ne pas être adaptés à certains types de handicap. Un avis médical peut être requis. 
- La formation est accessible en Intra-Entreprise 

  

Limites d'effectif : de 4 à 12 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Être capable de détecter une situation d’urgence 

• Être capable de faire un rapide examen 

• Être capable d’alerter ou faire alerter les secours 

• Être capable de réaliser les gestes de premiers secours adaptés 
 

Contenu de la formation 

  

• Apports théoriques 
o Protéger 

o Examiner 

o Alerter ou faire alerter 

o Secourir 

• Partie pratique 
o Mises en situations 

o Mise en œuvre du défibrillateur 

 

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formateur qualifié dans le domaine 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exercices pratiques 

• Mannequins et Défibrillateur 
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• Salle de cours mise à disposition du formateur 

• Les gestes enseignés dans ce module sont conformes aux dernières recommandations «Secours à Personnes» 

  

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

• Feuilles de présence. 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Attestation de réalisation de l’action de formation. 

  

Modalités de certification 

 
Résultats attendus à l'issue de la formation 

L'évaluation formative se fait tout au long de la session sur la réalisation d’exercices pratiques et de gestes techniques. 

 

Modalités d'obtention 

L’attestation de formation est adressée à l’employeur sous quinzaine. 

 

Détails sur la certification 

Aucune certification 

 

Indicateurs de résultats 

Aucun indicateur de réussite 

  

Tarif de la formation : 

Nous consulter 

  

 


