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Intervenants 
Formateur certifié INRS 

 

Objectifs de la formation 
- Intervenir efficacement face à une situation d'accident 
- Mettre en application des compétences au profit de la santé et de la 

sécurité,  dans le respect des procédures spécifiques fixées en matière 
de prévention 

 

Public concerné 
Tout public 

Durée 
1.5 jours : 12h 

Méthodes pédagogiques 
Cas concrets - Mise en situations pratiques – Apports théoriques -  Simulations d’accident – Ateliers 
pratiques – Exposés participatifs – Etc. 

 

Participants 
Session de 4 personnes min/10 max 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 
 
ou en intra-entreprise 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier les signaux d’alerte aux populations et agir en conséquence 
- Appliquer les consignes données par les secours 
- Apprécier la gravité d’une plaie 
- Indiquer la prise en charge d’une plaie simple 
- Indiquer la conduite à tenir face à une hémorragie par un orifice naturel 
- Reconnaitre les signes d’une victime présentant un malaise 
- Reconnaitre les signes d’une victime présentant une perte de connaissance 
- Reconnaitre un arrêt cardiaque chez un adulte, un enfant, un nourrisson 

 

Objectifs opérationnels 

- Supprimer ou écarter le danger de façon permanente et éviter toute intrusion dans la zone 
dangereuse en la délimitant 

- Effectuer un dégagement d’urgence si nécessaire 
- Alerter ou faire alerter les secours en transmettant un message d’alerte complet 
- Agir face à une obstruction partielle des voies aériennes 
- Réaliser des claques dans le dos chez l’adulte et l’enfant 
- Réaliser des compressions thoraciques chez l’adulte obèse, la femme enceinte et le nourrisson 
- Réaliser des compressions abdominales chez l’adulte et l’enfant 
- Effectuer une compression manuelle directe 
- Agir face à une victime présentant une plaie grave 
- Agir face à une victime présentant une brûlure thermique 
- Agir face à une victime présentant une brûlure particulière 
- Agir face à une victime présentant un traumatisme (autre que plaie ou brûlure) 
- Agir face à une victime présentant un malaise 
- Agir face à une victime présentant une perte de connaissance 
- Pratiquer une RCP chez un adulte, un enfant, un nourrisson 
- Mettre en œuvre un défibrillateur automatisé externe 

Moyens 

Cas concrets - Mises en situation – 

Apports théoriques - Simulations 

d’accident – Ateliers pratiques – 

Exposés participatifs – Etc. 

 
Coût formation 

80€ par personne 

 

Sanction de la formation 

Certificat de compétences 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaines sessions 

Contactez-nous pour connaitre les 

prochaines sessions programmées 

 

Délai d’accès 

En fonction de la prise en charge 

financière. Contactez-nous si vous 

souhaitez être accompagné dans cette 

démarche 

 

Prérequis  
Aucun 
 

Programme 
 
Prévention et cadre juridique 
Examiner la victime, protéger 
Alerter ou faire alerter 
Secourir : 
- La victime saigne abondamment 
- La victime s'étouffe 
- La victime est consciente 
- La victime est inconsciente, elle respire 
- La victime est inconsciente, elle ne respire pas 
 
Évaluation des pratiques 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 
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