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FORMATION 

INITIATION AUX GESTES DE SECOURS-ADULTES 

PRÉSENTIEL SECOU-03 

CONTEXTE 

Chacun peut être confronté, pour soi-même ou les autres, à un 

malaise ou accident et devoir agir en veillant à la bonne exécution 

des gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique de 
la victime avant l’arrivée des secours spécialisés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

➢ Sensibiliser les adultes aux risques domestiques
➢ Se protéger et protéger d’un accident
➢ Apprendre à appeler les secours d’urgence
➢ S’initier à quelques gestes de premiers secours

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

• Formateurs experts

• Formés à notre modèle pédagogique

PUBLIC CONCERNÉ 
Toutes les personnes désirant 
apprendre les gestes de premiers 
secours. 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

DURÉE 
1 jour (6 heures) 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 

PRIX INTER 
80 € TTC/personne

FORFAIT INTRA 
À partir de 700 € TTC/groupe

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 06 82 48 96 18
 06 60 52 02 54

 contact@zkf.fr

 zkf.fr
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PROGRAMME 
 

• Le Sauveteur Secouriste  
o Qu’est-ce qu’un sauveteur secouriste ? 

 

• La prévention des risques professionnels  
o Le processus du dommage 
o Les 4 grandes actions du sauveteur 

 

• Protéger 
o QCM 
o Alerte à la population 
o Réaction face à une situation d’accident  
o Les dangers persistants 
o Quizz 
o Dégagement d’urgence 

 

• Examiner 
o QCM 
o Résultat à atteindre 
o Les 4 urgences vitales 

 

• Faire alerter / alerter 
o QCM 
o Alerte et Faire alerter 

 

• Secourir 
o La victime qui se plaint de saignement abondant 
o La victime qui se plaint d’étouffement  
o La victime qui se plaint de malaise 
o La victime qui se plaint de brûlure 
o La victime qui se plaint d’une douleur empêchant 

certains mouvements 
o La victime qui se plaint d’un saignement non 

abondant 
o La victime qui ne répond pas mais qui respire 
o La victime qui ne répond pas et qui ne respire 

pas 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toutes les personnes désirant 
apprendre les gestes de premiers 
secours. 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

 

DURÉE 
1 jour (6 heures) 
 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 

 

PRIX INTER 
80 € TTC/personne 

 

FORFAIT INTRA 
À partir de 700 € TTC/groupe 

 
 

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 

 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  

EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 

INITIATION AUX GESTES DE SECOURS-ADULTES 

 PRÉSENTIEL     SECOU-03 
 

 

 
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 

o Débat 

o Démonstration 

o Support de formation 

• Méthode active 

o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 

o Exercices et travaux de groupe 

o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 
situation 

 
 
 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

 

Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
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