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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

 

 

• Formation sur les gestes de premiers secours 

 

 

Toute personne 
 
 

 

Actualisation de la formation : 

Prévention des accidents du travail et des maladies professionnels 

Situations inhérentes aux risques spécifiques à l’entreprise, à l’établissement, à la profession 

On appelle risque spécifique, tout risque qui nécessite, une conduite à tenir complémentaire ou 

différente de celle enseignée dans sa formation de base 

L’avis du médecin du travail dans ce domaine est particulièrement important 

 

Evaluation formative de l’action de protection et de secours 

Elle est basée sur des accidents du travail (AT) simulés permettant de repérer les écarts par rapport 

au comportement attendu : Protéger, Examiner, Faire alerter, Secourir 

 

Révision des conduites à tenir : 

- Déterminer l’action déduite de l’examen préalable ; la mettre en œuvre ; vérifier, par 

observation de la victime, l’atteinte et la persistance du résultat attendu ; adapter l’action en 

cas d’apparition de nouveaux signes, jusqu’à l’arrivée des secours spécialisés 

 

a) La victime saigne abondamment – cas particuliers 

b) La victime s’étouffe 

c) La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux 

d) La victime répond, elle se plaint de brûlures – cas particuliers 

e) La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements 

f) La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 

g) La victime ne répond pas, elle respire (LVA, PLS) 

h) La victime ne répond pas, elle ne respire pas : 

o RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire) et utilisation du DAE (Défibrillateur 

Automatisé Externe => DSA ou DEA chez l’adulte, l’enfant ou le nourrisson 

 

Au cours de la formation le stagiaire est mis en situation d’accidents du travail simulé, le stagiaire 

doit montrer sa capacité à mettre en œuvre les 3 compétences évaluées en intervenant face à la 

situation proposée 
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Méthodes et supports pédagogiques 

Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

L’intervenant 

Le + 

 

 

• Cas concrets d’évaluation 

• Discussions de groupe, apprentissage, exercices pratiques 

• Exposés didactiques complémentaires 

• Mannequins adultes, enfant et nourrisson ; Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 

• Quadriptyque aide-mémoire en quadrichromie traitant des points essentiels vus en 
formation 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de présence 

• Évaluation des compétences acquises 
 
 
 
 
Formateur SST habilité suivant le dispositif INRS imposé 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Durée Date Lieu 
 

1 jour (7h) – de 9h à 17h 
 

 

11 juin 2020 
 

Cité de l’Agriculture - Orléans 

Tarif adhérent AREA 450,00€ HT (soit 540,00€ TTC) / personne 

Tarif non adhérent AREA 550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne 

• Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager 
des expériences et des préoccupations concrètes. 
 

• Formation accessible aux personnes à mobilité réduite 

• Frais de restauration offert 

• Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du stagiaire 

11 juin 2020 
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