
Programme de formation :

INITIATION 1ER SECOURS
ADAPTABLE  À LA PETITE  ENFANCE

Public : Tout type de salarié. Adaptation de la formation possible aux salariés porteur de handicap 
(voir l’accessibilité aux personnes handicapées) 

Nombre de participant : de minimum 4 à maximum 10 personnes

Nombre d'heure : 7 heures consécutives (1 journée)  

Prérequis : Expression et compréhension de la langue française (source : grille européenne A2)

Objectifs :
 Être  capable  d’analyser  l’état  de santé  de la victime (nourrisson,  jeune  enfant,  enfant,

adulte)
 Savoir  exécuter  les  gestes  de  premiers  secours  destinés  à  protéger  la  victime  et  les

témoins
 Savoir alerter les secours d’urgence et leur transmettre toutes les informations nécessaires

à la prise en charge de la victime
 Empêcher l’aggravation de l’état de la victime en préservant son intégrité physique dans

l’attente de l’arrivée des secours  

Contenu :
 Protéger : notion de prévention
 Alerter : numéro d’appel d’urgence, message d’alerte
 Examen
 Alerte et protection des populations
 Obstruction des voies aériennes par un corps étranger
 Hémorragies externes
 Perte de connaissance
 Malaise
 Arrêt cardiaque
 Plaies et brûlures
 Traumatismes des os et des articulations
 Prise en charge d’une victime

Méthodes pédagogiques :
 Démonstrations pratiques
 Simulations  

Intervenant :
Intervenant PRAP certifié / habilité INRS

Suivi / évaluation :
 Une fiche d'évaluation sera délivrée avant et après la formation.
 Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque stagiaire.

Prix :
Intra-entreprise : 980€ 
Inter-entreprise : 140€   

Pour nous contacter : contact@msa-services-idf.fr

Pour plus d'informations des ressources sont accessibles sur notre site internet.
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