FORMATION EN PRÉSENTIEL

SECOURISTE INTERNATIONAL (EMERGENCY
FIRST RESPONSE)
Mise en oeuvre



Modalité



Effectif par session





Alternance théorie/Pratique

Présentiel

2 mini > 12 maxi

7 heures / 1 jour(s)

Durée

OBJECTIF
- Apport de connaissances nécessaires à l’exécution des gestes de secours
destinés à préserver l’intégrité physique de la victime (adulte, enfant,
nourrisson) en attente du relais des secours.
- Mise en situation d’intervention face à une situation d’accident.
Avec l'option "workplace"
- Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en prévention des risques
professionnels au profit de sa structure afin de réduire le nombre d’accidents
du travail et de maladies professionnelles.
- Etre capable de mettre en œuvre ses compétences de secouriste afin
d’intervenir efficacement en cas d’accident du travail dans sa structure.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable d'évaluer une scène d'accident
Être capable d'utiliser les protections
Être capable de réaliser un bilan primaire
Être capable de réaliser une RCP
Être capable d'utiliser un défibrillateur
Être capable de gérer un état de choc
Être capable de gérer des lésions de la moelle épinière
Être capable d'intervenir face à un étouffement d'un adulte conscient /
inconscient
Être capable de faire un bilan de blessures
Être capable de faire un bandage
Être capable de faire un bilan de malaise
Être capable de poser une attelle pour luxation ou fracture
(Option Workplace) Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de
prévention des risques professionnels dans sa structure
(Option Workplace) Etre capable d’informer les personnes concernées par des
situations dangereuses repérées
(Option Workplace) Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention

180 € NET
Tarif

par participant

1600 € NET
par groupe

Réf.

PRO-000018

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

Contact

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

PRÉ-REQUIS
Suivre l'autoformation en ligne et questionnaire d'entrée en formation
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PROGRAMME
Présentation du dispositif international de secourisme
1ere partie : Premiers et seconds soins d’urgences (Primary and secondary Care)
2eme partie : Massage cardiaque et défibrillation (CPR / AED)
3eme partie : Soins pour enfants et nourrissons (Care for Children)
4eme Partie : Monde du travail – Prévention des risques professionnels, Réglementation nationale et Risques spécifiques de
la structure (Workplace)

LES PLUS
Formation reconnue dans 175 pays, répondant à aux obligations L4224-15 du code du travail, offrant une adaptation idéale aux
exigences de la productivité.

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe
GOSSELIN

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION
FINALE

Instructeur en secourisme
international

Mise en pratique des
connaissances lors de cas
d'accidents simulés

Carte de Secouriste
International "EMERGENCY
RESPONDER"

Une journée de maintien des connaissance est préconisée tous les 24 mois.
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