Sensibilisation gestes qui sauvent
Public visé : tout le monde à partir de 10 ans
La sensibilisation est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
(information à transmettre dès la prise de contact). Le formateur adaptera le nombre de
participants dans son groupe et les exercices pratiques aux capacités du (des) participant(s).

Prérequis : aucun, renseignements pratiques
Durée : 2 heures de face à face pédagogique et en présentiel
Participants : 6 à 15 stagiaires
Objectifs de la formation :

La sensibilisation a pour objectif de sensibiliser le public
présent aux gestes de premiers secours. Les gestes appris lors de ces formations ont pour but
de préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours organisés.
Cette sensibilisation permet de diffuser au plus grand nombre la connaissance de ces gestes
et faire de ces citoyens un premier maillon de la chaîne des secours.

Contenu : Conforme au référentiel national « Les Gestes qui Sauvent ». Les thèmes

abordés sur Adulte, enfant et nourrisson, avec ou sans matériel de 1ers secours, sont :
•
•
•
•
•
•
•

Protection
Alerte
La victime qui parle et se plaint
Réaliser la conduite à tenir face à un saignement abondant
Mettre la victime en position d’attente (plaies graves)
La victime qui a perdu connaissance et respire
La victime qui a perdu connaissance et ne respire pas

Modalités pratiques et logistiques :
•

Accueil
o Aux dates que vous souhaitez dans nos locaux
o Aux dates que vous souhaitez dans vos locaux, (prévoir une salle spacieuse
pour les exercices pratiques)

•

Déroulement de la formation
o Selon nos horaires 8h30 à 12h00 et 13H00 à 16H30 (1 plage de 2h00 matin et
après-midi)
o Selon vos souhaits d’horaires à convenir avant le début de la formation

•

Restauration
o Non concernée

•

Matériel
o L’ensemble du matériel pédagogique est fourni lors de la formation

Délais d’accès à la formation :
•
•
•

Selon les sensibilisation proposées sur notre site ou prendre contact avec nous.
Selon les dates souhaitez par le demandeur d’un groupe de stagiaires
En prenant contact au 06 72 08 86 30 ou par mail à secretariatudsp58@gmail.com

Méthodes mobilisées
Dans le cadre de cette sensibilisation, le formateur sera amené à enseigner des savoirs
théoriques et des savoirs pratiques.
L’exposé : le formateur amène des connaissances. Le but est de permettre aux participants
d’acquérir un ou plusieurs nouveau(x) savoir(s) et de faciliter leur compréhension.
Le miroir : le formateur réalise la procédure et/ou la technique simultanément avec les
apprenants.
Le but est de permettre aux participants d’acquérir un ou plusieurs nouveau(x) savoir(s) faire
et de faciliter leur compréhension.
Matériel : Défibrillateur, valise pédagogique et mannequins (adulte, enfant, nourrisson), salle
spacieuse, chaises…
Intervenant : formateurs aux premiers secours (PAE FPS) à jour de leur formation continue

Modalités d’évaluation
Le suivi des participants pendant cette sensibilisation est réalisé par le formateur. La présence
et la participation active (réalisation de tous les gestes demandés) de chacun constituent les
seuls critères de validation.
Chaque stagiaire ayant participé à la sensibilisation aux gestes qui sauvent donne lieu à la
délivrance d’une attestation, conformément au modèle établi par le ministre chargé de la
sécurité civile.

Equivalences/Passerelles :
Aucune.

Suite de parcours :
Pour obtenir un diplôme officiel de 1ers secours il faut passer le PSC1 (Grand public) et/ou le
SST (Milieu du travail en entreprise)
Pour obtenir un diplôme officiel de 1ers secours en équipe (Secours professionnalisants) il
faut passer le PSE niveau 1.

Débouchés :
Aucun

Taux de réussite à la sensibilisation gestes qui sauvent
Le taux de réussite 2021 est de 100%

