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13-2 : Formation aux premiers secours 
Vous êtes le 1er maillon de la chaine des secours 

Objectifs 
• Faire le PAS et transmettre un message 

d’alerte aux secours. 
• Intervenir efficacement face à une situation 

d'accident. 

Public et pré-requis 
• Toutes personnes désirant se former aux 

gestes de premiers secours. 
• Groupe de 4 à 10 personnes. 
• A partir de 15 ans. 
• Formation adaptée aux personnes porteur 

de handicap. 

Durée et modalités d’accès 
• 6 heures en 3 modules de 2 h environ 
• Dans vos locaux, qui sera accessible aux PMR. 

Activités 
 
Faire le PAS 

Module 1 : 
• Protéger pour éviter le sur-accident 
• Alerter (les numéros d’urgence et le message 

d’alerte) 
• Secourir  

Secourir avec apprentissage des gestes 

Module 1 suite : 
• La victime saigne abondement 
• La victime se plaint de d’une plaie qui ne 

saigne pas abondamment (simple et grave) 
 
Module 2 : 
• La victime se plaint de brûlures, 
• La victime se plaint d’une douleur empêchant 

certains mouvements, 
• La victime s'étouffe (tapes et technique 

d’Heimlich) 
• La victime est inconsciente et respire (Position 

Latérale de Sécurité). 
 
Module 3 : 
• La victime se plaint d'un malaise, 
• La victime est inconsciente et ne respire pas 

(Réanimation Cardio Pulmonaire avec 
défibrillateur). 

Validation 
• Une attestation de fin de formation sera 

remise aux participants (formation non 
certifiante) 

• Remise d’un livret 

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Interrogatives avec études de cas via photos et 

vidéos. 
• Expositives avec diaporama. 
• Démonstratives en temps réel et commentées 

justifiées, suivi d’atelier d'apprentissage. 
• Applicatives avec des mises en situation. 
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