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FICHE TECHNIQUE INITIATION EN SECOURISME 
 

 

 

Description de la formation :  
- La victime qui saigne abondamment  

- La victime qui s’étouffe 

- La victime qui est inconsciente et qui respire 
- La victime qui est inconsciente et qui ne respire pas  

- La victime qui se plaint d’un malaise 

- La victime qui se plaint d’une brulure 

- La victime qui se plaint d’un traumatisme  
- La victime qui se plaint d’une plaie simple ou grave ne saignant pas abondamment 

 

Vos collaborateurs sont confrontés à l’une de ces situations de manière régulière, apprenez leur à réagir en 
quelques heures grâce à nos initiations en secourisme. 
 

Objectif : 
Au terme de la formation, le participant sera capable de réagir face à l’une ou plusieurs des situations décrites  

ci-dessus.   

 

Nombre de stagiaires : De 4 à 16 stagiaires 
 

Durée : De 2 à 7 heures    

 
Prérequis : Aucun 
 

 

 
 

 

Principaux moyens pédagogiques 
mis en œuvre :  
 
- Mannequins de secourisme (4A, 1E, 1N) 
- Défibrillateur de formation  
- Ordinateur 
- Vidéoprojecteur 
- Petit matériel de mise en situation  
- Présentation PowerPoint  
- Coupe des voies aériennes supérieures 
 

 

Formateur :  
 
- Sapeur-pompier  
- Titulaire du certificat d’aptitude 
   pédagogique à l’enseignement du SST 

 

http://www.anticipation-prevention.com/
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Documents remis en fin de formation : 
- Attestation de participation à une initiation en secourisme 

- Livret pédagogique reprenant les informations clés de la formation  

– Notification de l’instruction du personnel dans le registre de sécurité 

 

Programme et déroulement de la formation :  
Partie théorique* :  
- La victime qui saigne abondamment*  

- La victime qui s’étouffe* 
- La victime qui est inconsciente et qui respire* 

- La victime qui est inconsciente et qui ne respire pas*  

- La victime qui se plaint d’un malaise* 
- La victime qui se plaint d’une brulure* 

- La victime qui se plaint d’un traumatisme*  

- La victime qui se plaint d’une plaie simple ou grave ne saignant pas abondamment* 
 

Partie pratique : 

Cette formation est constituée d’un enseignement pratique avec, tout le long des modules théoriques, de  

nombreuses phases d’apprentissage et de nombreuses mises en situation simulées.  

Pour plus de réalisme, les mises en situation sont simulées à l’aide de matériel spécifique et de maquillage ce qui permet  

aux stagiaires de s’entrainer de manière concrète sur des situations au plus proche de la réalité.  

 

- Nombreuses phases d’apprentissage  

- Mises en situation  

 

 

 

 

 

 
*  : Ensemble des thèmes qu’il est possible d’aborder 

Techniques pédagogiques mises en 
œuvre :  
 
- Brainstorming   
- Débat entre stagiaires  
- Exposé interactif 
- Démonstration en temps réel 
- Démonstration commentée et justifiée  
- Apprentissage entre stagiaires 
- Apprentissage en miroir  
- Mise en situation en temps réel 
- Reformulation  
 

Méthode d’évaluation :  
 
Le stagiaire valide la formation dès lors 

qu’il a été présent à l’ensemble de la 

formation, qu’il a participé activement à la 

formation en réalisant correctement les 

gestes enseignés par le formateur.  

L’évaluation se fait de manière continue 

durant la formation. 
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