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Programme de formation 

« Sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent » 
 

 

Introduction au programme de formation  
 

LES OBJECTIFS 
A la fin de la formation, chaque participant devra être capable :  

● De savoir se protéger et protéger la victime 

● De savoir alerter les secours  

● De savoir installer la victime dans une position d'attente adaptée  

● De savoir réagir en cas d’attaque terroriste 

● De savoir réagir face à une hémorragie  

● De savoir réagir face à un étouffement 

● De savoir pratiquer un massage cardiaque   

● De savoir utiliser un défibrillateur   

 

 

LE PUBLIC CONCERNE 
Toute personne âgée entre 15 et 75 ans. 

 

 

COMPÉTENCES 
Aucune compétence particulière n’est requise.  

 

 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION  
La durée du parcours par apprenant est de 1 heure, réalisée en présentiel. 

 

A la fin de la formation, chaque apprenant pourra accéder à une plateforme de e-learning pour 

revoir et approfondir ses connaissances en distanciel. Le temps de parcours associé au e-learning 

est de 2 heures. 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
Nous consulter 

 

PREREQUIS  
Capacité à s’agenouiller pour réaliser le massage cardiaque. 

Capacité à se tenir debout et à se déplacer. 
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METHODES MOBILISEES 
Pour la formation en présentiel :  

La première partie se fait en portant un casque de réalité virtuelle et en intervenant sur un 

mannequin connecté. 

La deuxième partie de la formation est un face à face pédagogique avec le formateur qui utilise 

entre autres un gilet « Heimlich » 

 

Pour le module complémentaire en distanciel :  

A l’issue de la formation présentielle, l’apprenant dispose de 8 leçons en E-Learning qu’il pourra 

effectuer à son rythme. 

 

LIEU DE LA FORMATION 
La formation se déroule dans les locaux mis à disposition par le client, qui devront respecter les 

conditions suivantes :  

● Salle permettant d’accueillir le nombre de personnes formées et la plus lumineuse 

possible. Chaque stagiaire doit disposer de 9 m2 au sol minimum (3x3 mètres), et vide de 

tout obstacle  

● Une prise électrique murale (attention aux bornes électriques au sol qui pourraient être 

des obstacles dangereux pour les apprenants)  

● Être verrouillable afin de sécuriser le matériel pendant les pauses  

 

A défaut de locaux adaptés, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

MODALITES D’EVALUATION 
● Tout au long de la formation, le bénéficiaire est interrogé sur ses connaissances, à travers 

des quiz, pour valider ses acquis et poursuivre son parcours. Il reçoit également une note 

finale qui tient compte de l’ensemble de ses actions réalisées durant son parcours de 

formation.  

● 30 questions portant sur les objectifs sont posées à la fin du module complémentaire en 

e-learning 

 

SANCTION DE LA FORMATION  
● L’attestation de formation “sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent” (visée par le ministère 

de l’Intérieur) est délivrée à l’issue de la formation en présentiel. 

● Une attestation de fin d’e-learning est délivrée à l’issue du e-learning avec le résultat du 

quizz final. 

 

TARIF DE LA FORMATION 
Nous consulter. 

 


