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- GESTES QUI SAUVENT - 

ATTENTION : Cette formation ne se substitue pas à la formation SST 
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Basée sur des études de cas, des démonstrations pratiques (DTS et DTR), des phases d’apprentissage et des 
simulations d’accidents. Cette formation est essentiellement pratique. 

  MATÉRIEL D’APPRENTISSAGE : 
Vidéoprojecteur, PC et supports informatiques, vidéos. 
Défibrillateur de formation avec accessoires. 
Lot de mannequins (mannequin RCP adulte, mannequin RCP enfant, mannequin RCP nourrisson).  
Des gants, protections buccales sont données aux stagiaires. 
Divers matériels pour la réalisation des simulations d’accidents (maquillage, garrot, pansement compressif, 
faux sang, couverture de survie, compresses, etc) 
Matériel d’entretien des mannequins, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes. 
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OBJECTIF DE LA FORMATION : 
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de connaître les principes de protéger, d’examiner une victime, 

d’alerter les secours et de la secourir jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés. 
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PUBLIC : Cette formation s’adresse à tous salariés. 
PREREQUIS : Pas de prérequis. 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 4 à 10 apprenants. 
TYPE DE FORMATION : Présentiel – Intra/Inter-entreprise. 
DUREE DE LA FORMATION : 07 heures de face à face pédagogique. 

COMPETENCES VISEES : 
Être capable d'intervenir face à une situation d'accident : Protéger, Examiner, Alerter, Secourir et être capable 
de mettre en application ses compétences de secouriste. 
 

MODALITÉS D’ENCADREMENT : 
Les formateurs d’ACT&PREV sont titulaires du monitorat SST à jour et possèdent une solide expérience de 
formateur dans de nombreux domaines de la prévention des risques professionnels. 
 
 
MODALITES D’EVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
La formation comporte une évaluation formative réalisée tout au long de la formation et certificative au 
moment des exercices de simulation d’accident. Il est demandé une participation active des stagiaires. 
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MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET APPRÉCIATION DU RÉSULTAT : 
▪ Feuille d’émargement. 
▪ Évaluation de prépositionnement. 
▪ Attestation de fin de formation. 
▪ Un questionnaire d’évaluation de la formation est rempli par le stagiaire à la fin de la formation. 
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RECYCLAGE : 
Nous recommandons un recyclage annuel des gestes qui sauvent.  

RAPPEL : 

Nombre de participants : de 4 à 10 apprenants.   

Public visé : Tout salarié 

Prérequis : Aucun                                                         Durée : 07 heures de face à face pédagogique. 

Date : Nous contacter                                                   

Lieux : Formation intra-entreprise.  

Accessibilité : En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la faisabilité de votre 
intégration. 

 

  

  

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES : 
Cette formation ne se substitue en aucun cas à la formation SST (INRS). Elle répond à une obligation 
réglementaire, article R4224-15 du Code du travail. 
conformément à la réglementation en vigueur. 

PLANNING DE FORMATION : Nous consulter.  

COUT DE LA FORMATION : A partir de 90 € HT par personne* - Devis sur demande : contact@acteprev.fr 

ACCESSIBILITE : En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la faisabilité de votre 
intégration. 

 
Plus d’infos sur www.acteprev.fr 
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