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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
L'IGPS vise à permettre à ceux et celles qui le souhaitent à appréhender au mieux une 
intervention de secours à victimes, par l'apprentissage de gestes basiques.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
- Être capable de réaliser une protection adaptée.

- Être capable d'examiner la(les) victime(s) avant/et pour la mise en œuvre de l'action 
choisie en vue du résultat à obtenir.

- Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans 
l'entreprise ou l'établissement.

- Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

Réf.

Contact
0633788531

contact@pulsart-formation.com
www.pulsart-formation.com

PUBLIC CONCERNÉ
La formation s'adresse à tous les membres du personnel de 
l'entreprise.
Elle sera tout particulièrement adaptée pour les personnes 
n'ayant encore jamais suivi d'initiation ou de formation au 
secourisme.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis n'est exigé pour suivre la formation aux gestes qui
sauvent.

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
A l'issue de la formation, chaque participant se voit remettre :

 

 une Attestation individuelle de formation établissant 
les compétences acquises au cours de la formation

 l'accès au livret dématérialisé reprenant les 
enseignements clés de la formation via extranet 
participant

Profil du / des Formateur(s)
Formateur en Secourisme

MODALITES D’EVALUATION
L'évaluation est réalisée tout au long de la formation au cours des 
différentes mises en situations pratiques. Le formateur pourra 
apprécier l'acquisition des gestes des premiers secours et du 
comportement à suivre.

Niveau Modalité Effectif par session Durée

L'IGPS vise à permettre à ceux
et celles qui le souhaitent à
appréhender au mieux une
intervention de secours à

victimes, par l'apprentissage
de gestes basiques.

Au cours de cette formation,
l'enseignement pratique
prédomine sur la théorie.
Les situations de mises en
pratique doivent permettre

aux stagiaires d'appréhender
concrètement la réalisation

des gestes de premiers
secours sur la victime.

 à  participants 1 jour (2 heures)
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PROGRAMME

Partie Théorique 40%
La protection 

 Repérer les situations dangereuses et supprimer le danger
 Les dégagements d'urgence

Examiner la victime
 Déceler une urgence vitale

L'alerte et l'information
 Les moyens d'alerte
 Les numéros d'urgence
 Le message d'alerte

Secourir
 La victime saigne abondamment
 La victime s'étouffe
 La victime se plaint de malaise
 La victime ne répond pas, mais elle respire
 La victime ne répond pas et ne respire pas

Partie Pratique 60%
La victime saigne abondamment

 Les hémorragies et les gestes associés
La victime s'étouffe

 L'étouffement total ou partiel et les gestes associés (pour les adultes, les enfants, les nourrissons, les femmes 
enceintes etc...)

La victime ne répond pas, mais elle respire
 Le contrôle de la conscience et de la respiration, la libération des voies aériennes, la PLS

La victime ne répond pas et ne respire pas
 La prise en charge des victimes d'arrêt cardio-respiratoire et les gestes associés pour les adultes, les enfants et les 

nourrissons
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