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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 

 

 Public concerné 
Tous public 

 
Nombre de stagiaires 

4-10 
 

Durée 
7 heures / 1 jour 

 
Prérequis 

Aucun 
 

Encadrement 
Formateur SST et SIT certifié et à jour de 

MAC. 
 

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 / Non 
 

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) 
Inter entreprise  
Nous consulter 

 
Intra entreprise 
Nous consulter 

Objectifs de formation 
Permettre au plus grand nombre de citoyens de devenir le premier maillon de la chaîne des secours : 

- Savoir alerter correctement les secours 
- Reconnaître l’arrêt cardio-respiratoire sur une victime et mettre en œuvre le défibrillateur (DEA ou 

DSA) 
- Connaître certains gestes qui sauvent (traitement des hémorragies, personne qui ne répond pas mais 

respire, personne qui s’étouffe…) 
 
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. 
Accès à un espace privé pour retrouver les documents de la formation. 
 
Evaluation et certificats 
Evaluation au fur et à mesure de la formation. 
Attestation d’assiduité / Attestation de fin de formation avec compétences acquises. 
 
Contenus 
 
➢ Protection 
➢ Examiner 
➢ Alerter 
➢ Secourir 

• La victime saigne abondamment 

• La victime s’étouffe 

• La victime se plaint de malaise 

• La victime se plaint de brûlure 

• La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 

• La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 

• La victime ne répond pas, mais elle respire 

• La victime ne répond pas et ne respire pas 


