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Sensibilisation aux gestes de premier secours 
Programme  

                                
 
 

I. PRESENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

Public ciblé : les salariés de l’entreprise adhérente à l’ACST – aucun prérequis particulier. 
La formation s’adresse à un groupe de 4 à 8 participants.  
Durée de la formation : 4 h  
Une tenue vestimentaire adaptée est conseillée pour faciliter l’apprentissage des gestes. 
 

Objectif principal de la formation : 

• Être capable d’agir en cas d’extrême urgence, de maintenir les fonctions vitales et d’éviter 
l’aggravation de la blessure jusqu’à l’arrivée des secours. 

 
 

II.  PROGRESSION PEDAGOGIQUE : 
 

Présentation de la sensibilisation et de son organisation 

• Protéger – Examiner – Faire alerter/alerter 

• Secourir : 5 urgences vitales – mise en pratique dans des situations 
o La victime saigne abondamment 
o La victime s’étouffe 
o La victime se plaint d’un malaise 
o La victime ne répond mais elle respire 
o La victime ne répond pas et ne respire pas 

 
 

III.  MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 
 

Salle de formation : ACST - Service Prévention et Formation 
29 Route de la Wantzenau, 67800 HOENHEIM. 
 

Supports et matériel pédagogiques :  
• Présentation PowerPoint - Mannequins - défibrillateur de formation 

• Plan d’intervention du SST - Aide-mémoire SST document INRS ED 4085 

• Guide des données techniques et conduite à tenir V4.07/2022 
 
 

IV. ENCADREMENT : 
 

• 2 monitrices de Sauvetage Secourisme du Travail (validées par la CARSAT Alsace Moselle et 
ayant suivi une formation continue dispensée par un organisme habilité par l’INRS.  
o Sandra ODANT et Sylvie SAMSON (dernière formation continue en 2020) 

• 3 infirmiers(ères) en santé au travail :  
o Virginie GENTY-DURAND 
o Jérémy OUGIER-WALLIANG 
o Béatriz PIRES 

 
 

V.   APPRECIATION DES RESULTATS : 
Quizz avec mise en situation par le biais de l’application disponible gratuitement sur IOS : « l’appli 
qui sauve : la Croix Rouge »  


