
Depuis le 21 avril 2021, les salariés bénéficient, avant 

leur départ volontaire à la retraite, d'une sensibilisation 

à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui 

sauvent.

Aucun niveau de connaissances préalables n’est

requis pour suivre la formation. Cette sensibilisation

pourra être adaptée en fonction des acquis des

salariés.

Groupe de 4 à 8 personnes.

3,5 heures. La formation est réalisée par un formateur en initiation

au secourisme certifié par l’institut National de

Recherche et de Sécurité (INRS).

Attestation individuelle de fin de formation.

Partie Théorique : 

L’alerte et l’information

• Les moyens d’alerte

• Les numéros d’urgence

• Le message d’alerte

Partie Pratique : 

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

• La détermination de la gravité d'une plaie, la conduite à tenir pour 

les plaies simples et graves et les membres sectionnés

• La victime saigne abondamment

• Les hémorragies et les gestes associés

La victime ne répond pas, mais elle respire

• Le contrôle de la conscience et de la respiration, la libération des 

voies aériennes, la PLS

La victime ne répond pas et ne respire pas

• La prise en charge des victimes d'arrêt cardio-respiratoire et les 

gestes associés pour les adultes, les enfants et les nourrissons, à 

l'aide d'un défibrillateur

Alternance d’exposés, d’analyse de situations de travail et 

d’accidents : Mise en situations pratiques.

PC - Vidéoprojecteur et ressources multimédia -

Mannequins - Défibrillateur - Couverture et divers 

accessoires.

Un manuel est fourni au stagiaire. Evaluation tout au long de la formation. 

Evaluation de la formation par les stagiaire concernant 

les objectifs et la qualité. 

Responsable Pédagogique : Fabrice ROUSSEAU.

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous vous demandons de le préciser à l’inscription. 

Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur.

Sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque 

et aux gestes qui sauvent 
pour les salariés partant à la retraite INTRA 

Objectif : Assurer sa propre sécurité, celle d’une victime, et transmettre au service de secours d’urgence les

informations nécessaires à son intervention. Savoir réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans

une position d’attente adaptée. Savoir réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un Défibrillateur

Automatisé Externe.

Formation conforme au Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif à

la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui

sauvent

Nous intervenons en intra-entreprise (dans vos locaux) auprès de

vos collaborateurs et aux dates de votre choix. Le format "intra-

entreprise" nous permet notamment de nous adapter plus

particulièrement aux spécificités de votre entreprise et de vous

proposer une solution sur-mesure.

http://www.temis-formation.fr/
http://www.temis-formation.fr/

