FICHE DE PRESENTATION

Sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent
GQS


Public visé : Accessible à toute personne âgée au minimum de 10 ans



Prérequis : aucun



Objectifs :
1° - Assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre au service de
secours d'urgence, les informations nécessaires à son intervention
2° - Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée
3° - Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe



Contenu : Protection, Alerte, les hémorragies, les positions d’attente, la victime est en arrêt cardiaque, le
défibrillateur



Durée : 2 heures



Modalités pratiques et logistiques : pas de restauration prévue, formation en demi-journée



Délais d’accès à la formation : Inscription par téléphone jusqu’à 15 candidats par session



Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : Oui



Lieu de la formation : YVETOT (Maison des sapeurs-pompiers) – Centres de secours du département de la
Seine-Maritime en fonction des disponibilités d’accueil - Sur site (entreprises, collectivités) -



Présentation de l’équipe pédagogique :
 1° - Soit être titulaires du certificat de compétences « pédagogie appliquée à l'emploi de
formateur aux premiers secours » (PAE FPS) ou du certificat de compétences « pédagogie
appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » (PAE FPSC), et
satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 ;
 2° - Soit être titulaires du certificat de formateur en sauveteur secouriste du travail (FSST), à
jour de leur maintien-actualisation des compétences ;



Méthodes mobilisées / Modalités d’évaluation : Méthode démonstrative



Possibilités de validation d’un/des blocs de compétences : NON



Equivalences, passerelles* : NON



Suites de parcours : Emmener le candidat à se former au PSC1



Débouchés : Aucun



Taux d’obtention des certifications préparées : 100%



Documentation utile : Un livret « Gestes Qui Sauvent » est remis à chaque participant à l’issue de la formation



Tarif* : 20€



Contact :
Référent administratif : DANGER Sophie – Secrétaire de direction – 02 32 70 44 35 – udsp76@wanadoo.fr
Référent pédagogique : COURONNET Pierre – Formateur de formateurs – 06 11 58 77 16 – udsp76formations@wanadoo.fr
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