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Référence formation : F2223SECO1 

Objectifs pédagogiques : Apprendre les gestes essentiels pour secourir une personne : demande d’aide efficace aux 
secours, sécurisation des lieux et dégagement en urgence d’une victime, la mise en position d’attente pour les 
victimes qui le nécessitent, La lutte contre les hémorragies au moyen de garrots de fortune ou par une compression 
réalisée directement sur la plaie, le module cardiaque 

Toute personne volontaire pour apporter les premiers 
secours. 
 
 
Aucun 
 
 
- Exposés didactiques, avec support visuel 
- Discussions de groupe, analyse de pratique 
- Démonstration en temps réel, 
- Exercices pratiques, 
- Atelier d'apprentissage 

 
Initiation assurée par un formateur premiers secours 
titulaire du BNMPS. 

 
6 à 10 participants maximum (en dessous de 6 inscrits, 
la formation ne pourra pas être assurée) 

 
Gérald TAVERNE : gerald.taverne@nda.fr 

 
Consulter le site www.nda59.fr rubrique centre de 
formation 

 
Une séance de 2 heures 
 
 

 
 

4, rue du Bruille, 59230 Saint-APMand-Les-Eaux 

 
Il n’y a pas d’évaluation, la formation n’étant pas 
certificative 

 
A l’issue de la formation, une attestation de 
participation est délivrée à chaque participant ayant 
assisté à la totalité du programme. 

 
25€ par stagiaire 

 
Pas de recyclage nécessaire 
Possible de suivre la formation PSC1 pour approfondir 
les acquis 

 
1. Sécurisation du lieu de l’accident et des personnes 
impliquées. 
2. Appréciation de l’état de la victime 
3. Demande d’aide 
4. Réalisation des gestes de premiers secours 

 En cas d’étouffement 

 En cas de saignement 

 En cas d’inconscience 

 En cas de malaise cardiaque 

 

DUREE 

DATES DE LA FORMATION 

REFERENT HANDICAP 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

MOYENS D’ENCADREMENT 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

SUITES POSSIBLES ET RECYCLAGE 

TARIF PAR STAGIAIRE 

VALIDATION 

MODALITES D’EVALUATION 

LIEU DE FORMATION PUBLIC CONCERNE 

PREREQUIS 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT 

Fraternitatem digilite  

INSTITUTION NOTRE DAME DES ANGES 
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