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Secouriste d’entreprise 

 

Formation reconnue par le SPF Emploi , travail et concertation sociale dans le cadre des formations et 
recyclage aux secouristes de l’article I.5-11du code du bien être au travail . 

Public cible 
Tout employeur soucieux de respecter les obligations générales liées au Code du Bien-être au travail ; tout 
travailleur souhaitant dispenser les premiers secours sur son lieu de travail. 

Toute personne intéressée par cette thématique. 

Objectifs 
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable : 

 d’analyser une situation d’urgence 
 d’appliquer les procédures exigées en cas d’urgence 
 d’intervenir de façon rapide, appropriée et efficace, avant l’arrivée de l’équipe médicale 

Contenu 
Jour 1  

 Les principes de base  
Comprendre le rôle du secouriste ainsi que les indications pour l’utilisation du matériel disponible  
Comprendre la nécessité d’enregistrer les incidents et les actions (cadre légal inclus) 
Se rendre compte de l’importance de l’hygiène de base dans les procédures de premiers secours 

 Les bilans 
Analyser correctement la situation et les circonstances 
Alerter et agir de manière efficace  
Connaître et appliquer correctement les soins de confort préalables à l’évacuation, et les procédures de 
dégagement et d’évacuation des victimes 

 Rappels anatomiques 
 Les plaies et hémorragies 

 
Jour 2 

 Soutenir les fonctions vitales 
Administrer les premiers secours à une victime inconsciente d’une façon sûre, rapide et efficace (inclus une 
victime atteinte de convulsions) 
Administrer les premiers secours d’une façon rapide et efficace à une victime en proie à des suffocations 
(inclus une obstruction des voies respiratoires) 
Reconnaître l’état d’une victime ayant une douleur dans la poitrine 
Pratiquer la réanimation cardiovasculaire rapidement et efficacement (Directives de réanimation de base du 
Conseil de Réanimation européen et si nécessaire, la DAE);  
 

 Mises en situation et correction des erreurs + conseils 
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Jour 3 

 Les aspects spécifiques 
Reconnaître les signes d’une affection grave (ex : atteinte du système circulatoire ou du système nerveux, 
empoisonnement) et appliquer les principes généraux des premiers secours 
 

 Être en mesure de dispenser les premiers secours corrects lors de 
 Hémorragies 
 Lésions à la peau 
 Lésions et traumatismes aux os, aux muscles et aux articulations 
 Blessures à la tête, y compris la présomption d’une lésion aux vertèbres 
 Brûlures 
 Blessures aux yeux, y compris les cas où il faut rincer l’œil 
 … 

 Mises en situation et correction des erreurs + conseils 

Méthodologie 
Support théorique accompagné d’une participation active du groupe, exercices pratiques et mises en 
situation. 
Evaluation certificative  

Formateur(s) 
Dethy Emmanuel 

En pratique                                                                                               
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 

En 3 journées  

Prix : 2625 €* ou 21 chèques Formation /participant. 

                                                                                                                                                              

 

 


