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SGI FORMATIONS 
https://sgiformations.fr 

4 impasse du merisier 
38110 Saint-Jean-de-Soudain 

Téléphone : 07 85 36 53 21 
Adresse e-mail : contact@sgiformations.fr 

 

Objectifs de formation 
Le stagiaire sera capable de : 

- Savoir évaluer une scène d’accident et de réaliser 
la protection pour soi, les témoins et la (les) 
victime(s) 

- Savoir réaliser un bilan primaire. 
- Porter secours efficacement de façon à préserver 

l’intégrité physique de la victime en attente du 
relais des secours. 

 
Méthodes pédagogiques 
Exposés interactifs, Mises en situations 
pédagogiques, apports de connaissances théoriques, 
utilisations d’outils multimédia, exercices pratiques 
adaptés en sous-groupe. 
Formation pratique : mannequins de secourisme, 
défibrillateurs et divers matériels.  
Support pédagogique remis en fin de stage 
 
Evaluation et certificats 
Epreuve formative tout au long de la formation par le 
biais de cas pratiques 
Attestation d’assiduité / Attestation de fin de 
formation avec compétences acquises 
Carte de Secouriste International « Emergency 
Responder » 
 
Maintien et actualisation des compétences 
Une journée de 7h de maintien des connaissances est 
recommandée tous les 24 mois. 
 

Compétences développées 
- Être capable d'évaluer une scène d'accident 
- Être capable d'utiliser les protections 
- Être capable de réaliser un bilan primaire 
- Être capable de réaliser une RCP sur un enfant ou 

un nourrisson 
- Être capable d'utiliser un défibrillateur 
- Être capable de gérer une hémorragie grave 
- Être capable de gérer un état de choc 
- Être capable de gérer des lésions de la moelle 

épinière 
- Être capable d'intervenir face à un étouffement 

d'un enfant ou d’un nourrisson conscient 
- Être capable de faire un bilan de blessures 
- Être capable de faire un bandage 
- Être capable de faire un bilan de malaise 

  
Programme 
Présentation du dispositif international de 
secourisme 
 
1ere partie 
Retour sur la formation faite à distance : questions et 
apports complémentaires. 
Correction du questionnaire d’entrée en formation 
 
2eme partie 
Application des techniques de secourismes 
Mise en situation 

Public concerné 
Tous public 

 
Nombre de stagiaires 

2-10 
 

Durée 
7 heures / 1 jour 

 
Prérequis 

Réaliser l’autoformation et 
questionnaire d’entrée en formation 

 
Encadrement 

Instructeur en Secourisme 
International 

 
Taux de réussite 

100% 
 

Modalités d’accès à la formation 
Aucune 

 
Délais d’accès à la formation 

4 semaines minimum 
 

Equivalence / Passerelle / Allègement 
Non / Non / Diplômes de PSE2 

 
Modalités d’accès aux personnes en 

situation de handicap 
Contactez-nous pour connaitre 

l’accessibilité à la formation. 
 

Lieu de formation : 
Au sein de votre entreprise ou dans 
notre salle de formation (située à la 

Tour du Pin) 
 

Tarifs (net de taxes) 
Nous consulter 

. 
 


