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L’initiation aux Gestes de Premiers Secours, formation de base permettant l’acquisition
du rudiment des gestes de secourisme, est conforme au guide technique des Gestes Qui
Sauvent édité en octobre 2016 par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion
des Crises du Ministère de l’Intérieur.
Cette initiation doit bien être distinguée de la formation en prévention et secours civiques
de niveau 1 (PSC 1) destinée au grand public. Les participants seront d’ailleurs incités, s’ils le
souhaitent, à suivre ultérieurement une formation au PSC 1.

OBJECTIFS
Les actions à conduire dans des situations du quotidien
Les actions à conduire dans une situation particulière : l’arrêt cardiaque
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PROFESSIONNELS
GRAND PUBLIC

LE PUBLIC CONCERNÉ
A partir de 10 ans, formation effectuée par groupe de 6 à 10 personnes. Aucun
prérequis n’est demandé.

DURÉE DE LA
FORMATION

THÉMATIQUE DE LA
FORMATION

2h d’initiation

Les actions à conduire dans des situations
du quotidien

MÉTHODOLOGIE
Alternance d’apports
théoriques et pratique

L’alerte

Manipulation sur mannequins et
défibrillateurs de formation

L’inconscient qui respire
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EVALUATION ET
CERTIFICATION

IGPS

La protection

Aucune évaluation n’est prévue
pour cette initiation. Le but est de
donner des bases de secourisme
selon le guide technique des Gestes
Qui Sauvent édité par la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises du Ministère
de l’Intérieur.

QUALITÉ DU
FORMATEUR
Formateur des Premiers Secours
certifié par le Ministère de
l’Intérieur
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 32 59 09351 59
auprès du préfet de région d’Hauts-de-France.

L’hémorragie externe

Les autres positions d’attente
Les actions à conduire dans une situation
particulière : l’arrêt cardiaque
Le massage cardiaque
L’utilisation d’un défibrillateur

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES
Aucun recyclage n’est obligatoire

