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FORMATION 

PREMIERS SECOURS À LA PETITE ENFANCE 

PRÉSENTIEL SECOU-05 

CONTEXTE 

Vous Travailler avec des enfants ? Vous êtes enceinte, vous allez 

être parents ou grands-parents ? 

• Cette formation est pour vous !

Chaque jour, 2000 enfants de 0 à 6 ans sont victimes d’accidents 
de la vie courante. La santé est toujours au cœur de nos 
préoccupations de parent. 

Les enfants en bas âge sont les plus susceptibles d’avoir des 
accidents et il est essentiel que les personnes qui les entourent 

sachent quels gestes effectuer en cas d’urgence. Venez donc 
apprendre des techniques simples de gestes de secours. 

Organiser votre propre groupe, nous nous déplaçons ! ! ! 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

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

➢ Acquérir Les connaissances nécessaires à la bonne
exécution des gestes simples adapté à l’enfant et/ou 
nourrisson afin d’éviter l’aggravation de l’état en attendant 
l’arrivée des secours.

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

• Formateurs experts

• Formés à notre modèle pédagogique

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne exerçant une activité 
avec des enfants. 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 

NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 

PRIX INTER 
150 € TTC/personne

FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € 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 
 

• Introduction 
o Les principes de prévention 
o Quelques chiffres 

 

• Protéger des accidents domestiques 
o La prévention des accidents domestiques 
o Les 4 grandes familles dangers 

 

• Examiner 
o Résultat à atteindre 
o Les 4 urgences vitales 

 

• Faire alerter / alerter 
o Les numéros d’urgence 

 

• Secourir 
o La victime qui se plaint de saignement abondant 

et non abondant 
o La victime qui se plaint d’étouffement  
o La victime qui se plaint de brûlure 
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. 

 
 
 

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 
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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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