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PROGRAMME FORMATION Premiers Secours 

  

Durée : 1 jour / 07 heures  

 

Lieu : MAGNIS FORMATION Lyon 3e   

  

Objectifs :  

- Apprendre à réagir face aux accidents de la vie quotidienne et 

domestique.  

- Effectuer les gestes de premiers secours.  

- Savoir utiliser un défibrillateur.  

- Préparer le plus grand nombre de citoyens à gérer une situation 

d’urgence.  

 

Public visé :  

- Tous public. 

 

Pré-requis :  

- Être âgé de 10 ans minimum.  

 

Méthode pédagogique :   

- Apports théoriques : Powerpoint et vidéos 

- Exercices pratiques   

- Utilisation de mannequins, défibrillateurs, maquillage.  

 

Points abordés :   

 

Théorie :  

- La prévention des accidents (vie courante)  

- Les gestes d’urgence  

- Protéger 

- Examiner  

- Faire alerter ou alerter  

- Stabiliser l’état de la victime  

  

Secourir : 

- La victime saigne abondamment Les plaies / brûlures   

- Hémorragies externes   

- Malaise   

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

- Réanimation avec le défibrillateur  

 

Conduite à tenir :  

- Ingestion de produit chimique  

- Exposition prolongée à la chaleur  

- Hypothermie  

- Piqure d’insecte  

- Morsures d’animaux  

- Crise d’asthme  

- Crise convulsive  

 

Pratique :  

-> Apprentissage des gestes sur mannequins. 

-> Mise en situation d’accidents simulés. 

 

Documents remis en fin de formation :  

 

Délivrance d’une attestation de formation.    
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