URGENCE IMMEDIATE
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le participant sera capable :
 d’agir face à une situation d’urgence immédiate.

PUBLIC
Tout salarié de l’entreprise désirant connaître les gestes d’urgence.

DURÉE
4 heures.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Entre 4 et 10 participants.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
 Protéger : soi-même, les témoins et la victime.
 Connaître le n° des secours : 15 – 17 – 18 – 112.
 Transmettre les éléments nécessaires à la venue des secours.
 La victime (adulte) s’étouffe : claques dorsales, compressions abdominales ou thoraciques.
 La victime saigne abondamment : compressions manuelle, pansement compressif, garrot tourniquet.
 La victime est inconsciente mais respire : position latérale de sécurité (PLS).
 La victime (adulte) ne respire pas : réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation.

VAL & ZEN – 4 boulevard Saint Denis – 92400 COURBEVOIE - Téléphone : 06 72 54 77 28 – Courriel : val-et-zen@numericable.fr
SASU au capital de 1000 € - SIRET : 827 970 328 00015 – TVA : FR83 827970328
APE : 8559A – Déclaration d'activité enregistrée sous le n°11922268792 auprès du Préfet de la Région Ile-de-France

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES





Etudes de cas.
Démonstrations pratiques.
Apprentissage des gestes par atelier (binômes ou trinômes).
Simulations d’accident.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Matériel de simulation :
-

10 mannequins adultes RCP.
10 défibrillateurs.
Tapis de sol.
Découpe de tête.
Maquillage pour saignement.

INTERVENANT
Formateur à jour de sa formation continue.

VALIDATION
 Remise d’une attestation de suivi de formation.

TARIFS
Formation intra-entreprise : ................................................................................................... 420 € TTC / groupe
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