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Programme de formation 
Initiation au secourisme  

 
Objectif  

 Acquérir les compétences intervenire en toute 
sécurité lors d’un accident. 

 Acquérir les compétences nécessaires pour porter 
secours.  

 Répondre aux obligations de l’employeur en 
matière de secourisme 

 

Durée 
 7 heures  

(1 journée hors modules en option) 
 

Nombre de personnes 
 Maximum 12 personnes 
 

Délai d’accès  
 Validation des personnels concerné par le demandeur. 
 Accord de financement 
 

Pré-requis 
 Aucun. 

 
Cas de dispense 

 Aucun 
 
Accessibilité 

 Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap. 
 

Modalités des acquis de la formation 
 Validation par le formateur tous au long de la formation 

 

Condition de validation   
 Reformulation des points abordés tout au long de la 

formation. 
 Exercices Pratiques. 

 

Documentation 
 Attestation de formation  

 

Moyens pédagogiques 
 Ordinateur portable. 
 Vidéo projecteur. 
 Paper board. 
 Couverture 
 Mannequin (Adulte, enfant et nourrisson). 
 Coupe de tête. 
 Défibrillateur. 

 

Date de session   
 Nous contacter ou rendez-vous sur www.alpes-

formations-conseils.fr 
 

Responsable pédagogique   
 M. Jean-Karol DEGASPERI 

 

Devis, renseignements et inscriptions    
 Mail : afc.degasperi@yahoo.fr 
 Tel : 06.75.10.93.78 

 
Suite de parcours ou débouchés  

 Mail : afc.degasperi@yahoo.fr 
 Tel : 06.75.10.93.78 

 
Programme 

 
 Réaliser une protection adaptée pour intervenir en toute 

sécurité 
 Examiner la(les) victime(s) pour une mise en œuvre 

d’action adapté. 
 Être capable de faire alerter ou alerter les secours 
 Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière 

appropriée 
 

 

Modules en Option 
 

 Oxygénothérapie 
 Immobilisation à l’aide d’écharpes. 
 Pose de collier cervical 
 Aspirateur de mucosité  
 Première intervention dans le cas de nombreuses victimes 

(Secourisme Tactique)  
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