
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS 
Incendie, Prévention 

Secourisme et Formateur 
 
 

            U.D.P.S.19 – 20 bis rue Louis Lépine – 19100 BRIVE LA GAILLARDE 

               Tél. 06.68.07.37.84 
www.udps19.com – udps19@anps.fr 

 

Organisme de formation professionnelle Référencé DATADOCK 
 

L’association U.D.P.S.19 est affiliée à l’Association Nationale des Premiers Secours 

UNION DEPARTEMENTALE DES PREMIERS SECOURS DE LA CORREZE 
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Notre 
Organisme 

 
L’Union Départementale des Premiers Secours est une association loi 1901. Elle représente au plan 
Départemental l’Association Nationale des Premiers Secours (A.N.P.S.). 

 
L’A.N.P.S est l’une des associations agréées de sécurité civile au niveau National par le Ministère 
de  l’Intérieur pour l’enseignement des premiers secours, y compris le B.N.S.S.A, en réunissant 
plusieurs dizaines de structures appelées Union Départementale des Premiers Secours en France, Corse,  
Réunion, Guyane  et Andorre. 

 
 

Notre vocation 
 

Organisme de  formation  professionnelle  aux  premiers  secours,  l’U.D.P.S.19  diffuse  les 
connaissances et le savoir-faire des premiers secours-Incendie. 
Qu’il s’agisse de  la formation  de  base aux premiers secours (P.S.C.1.)  ou de formations  
complémentaires ou optionnelles, notre but est de répondre aux besoins des entreprises, 
collectivités ainsi qu’aux demandes des particuliers. 

 
 

Nos agréments 
 

L’association UDPS 19 est déclarée en Préfecture de la Corrèze et est agréée par le Service 
Interministériel de Défense et de la Protection Civile, pour les formations aux premiers 
secours. 

 
Reconnue Organisme de formation Professionnelle, référencé « Datadock », enregistrée auprès du 
Préfet de Région du Limousin. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (mention obligatoire). 

 
Affiliées à l’A.N.P.S (Association Nationale des Premiers Secours) qui est agréée par le Ministère de 
l’Intérieur n° INTC 9400006A (arrêté du 18 décembre 1993 – J.O. 18 janvier 1994). 

 
Enfin, nous avons signé une habilitation : 
- entre l’INRS et l’ANPS pour les formations et recyclages des SST, APS ASD formateurs de 
formateurs et formateurs SST. 

 
Secteur d’activité 

 

Nos actions sont réalisées sur l’ensemble du territoire de la Corrèze, dans vos locaux ou des locaux  
loués par notre association. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les UDPS 23 et UDPS 87 et pouvons mettre en place des 
contrats ou convention pour répondre à vos besoins sur nos trois départements. 



Des formateurs professionnels, une expertise du terrain 
 

L’équipe pédagogique départementale est  composée  de  médecins, formateurs de formateurs et 
de formateurs  de premiers secours issus du milieu sapeur-pompier volontaire et professionnel, du 
milieu hospitalier, et autre. 

 
Nos formateurs, experts du terrain, proposent donc une approche professionnelle des formations et 
allient pédagogie et pragmatisme. Ces formateurs praticiens complètent l’enseignement théorique par 
la pratique avec des expériences vécues, des cas réalistes et des exercices appropriés. 

 
Notre engagement qualité 

 
Notre recherche permanente de la qualité s’appuie sur le respect de la charte déontologique et de 
qualité professionnelle et conseil en formation. 
Par ailleurs, nos formateurs sont recyclés pédagogiquement tous les ans,  leurs  connaissances 
sont donc régulièrement mises à jour et leurs pratiques conformes aux directives nationales en 
vigueurs. 

 
Notre matériel 

 
Le matériel, révisé et de dernière fabrication, est à la pointe de l’enseignement et permet une 
optimisation du temps de formation. 
Notre parc est composé de : 

- Ordinateurs - vidéo projecteurs - rétroprojecteurs, 
- Flannellographes, 
- Mannequins adultes, enfants et nourrissons, 
- Extincteurs et générateur de flamme à gaz écologique. 

 
Notre adaptabilité 

 

Nous pouvons assurer nos cours, soit dans des locaux loués par notre structure soit dans vos locaux. 
Nos formations sont assurées en fonction de vos disponibilités. 

 
Nos formations 

 

□ Initiation aux Gestes Qui Sauvent 
□ Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
□ Premiers Secours en Equipe de niveau 1 
□ Premiers Secours en Equipe de niveau 2 
□ Sauveteur Secouriste du Travail 
□ Acteur Prévention Secours du secteur de l’Aide et du Soin à Domicile 
□ Prévention et lutte contre l’incendie 
□ Techniques d’évacuation des locaux professionnels 

 
 

La formation continue 
 

Nous développons des programmes de formation professionnelle continue afin de permettre une 
meilleure adaptation et une évolution permanente des formateurs, ainsi que les compétences des 
personnes chargées de l’hygiène et de la sécurité de l’entreprise, dans les spécificités les  plus variées qui 
reçoivent un label A.N.P.S / U.D.P.S. 
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Pour tout renseignement complémentaire, 

06.68.07.37.84 

 
par mail udps19@anps.fr 

 
 
 
 

www.udps19.com 



Formations 
Incendie 

 
Nous vous proposons des formations pratiques et théoriques sur les risques incendies : 
formations de lutte contre le feu, gestion d’une évacuation de locaux... 

 
□ Equipier de Première Intervention 
□ Formation Extincteurs 
□ Evacuation de locaux 

 
Toutes nos formations respectent les textes législatifs en vigueurs, les contenus des programmes 
sont donc conformes aux obligations réglementaires. 

 
Le bac à flamme ainsi que le contenu des extincteurs sont propres et écologiques pour une 
meilleure préservation de votre structure et de l’environnement. 

 
 
 



Que dit la loi ? 
Article R4227-28 Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour 
que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement 
combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. 

Formation Incendie 
EXTINCTEURS 

 
 

 
 

 
Cette formation s’adresse aux personnes 
susceptibles d’assurer la première intervention 
dans la lutte contre le feu 

 
L’objectif est de sensibiliser les salariés afin de 
prévenir les risques d’incendie, de leur 
apprendre à maîtriser un début d’incendie à l’aide 
des moyens mis à disposition et de donner l’alerte. 

 
Programme 

 
- La combustion : le triangle du feu. 
- Les modes de propagation. 
- La règle des trois minutes. 
- Les différents moyens d’extinction. 
- Les classes de feu. 
- Les différents agents extincteurs et leurs 

actions. 
- Les différents extincteurs. 
- Les techniques d’extinctions. 

 
 

Mise en pratique 
 
Tous les  stagiaires  pourront  s’exercer  à  la 
manipulation des extincteurs, les exercices se 
feront sur feux réels avec notre bac à gaz. 

 
 

Groupe 

De 6 à 10 personnes. 

 
Déroulement 

En 3 heures, la formation propose une partie 
théorique et des exercices pratiques sur feux 
réels puis une visite des locaux. 
 
 
Validation 
 
Une attestation de stage est délivrée aux stagiaires 
ayant participé, activement, à la formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coût : 40€/pers. À noter, un recyclage annuel, est conseillé. 



 
Article R4227-28 et L4121-1 - Le chef d'établissement prend les mesures 
nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement 
et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. 

Formation Incendie 
E.P.I 

 
 

 
 

 

 

 

Cette formation s’adresse aux personnes 
susceptibles d’assurer la  première  
intervention  dans la lutte contre le 
feu et de l’évacuation. 

 
 

OBJECTIF 
 
Sensibiliser les salariés afin de prévenir 
les risques d’incendie, de leur 
apprendre à maîtriser un début 
d’incendie à l’aide des moyens mis à 
disposition et de donner l’alerte et 
procéder à l’évacuation des locaux. 

 
 
 

PROGRAMME INCENDIE 
 

- La combustion : le triangle du feu. 
- les modes de propagation. 
- La règle des trois minutes. 
- les différents moyens d’extinction. 
- Les classes de feu. 
- les différents agents extincteurs et leurs 

actions. 
- Les différents extincteurs. 
- les techniques d’extinctions. 
- Visite de l’établissement. 

 

 
PROGRAMME EVACUAT ION 
 
- La prévention. 
- La combustion et sa propagation. 
- L’évacuation : but et organisation. 
- Rôle et mission des responsables d’évacuation. 
- Le rôle du guide et du serre-file. 
- Quand évacuer. 
- Reconnaissance du site et des itinéraires avec 

les stagiaires. 
- Détermination des points sensibles et 

vulnérables. 
- Mise en relief des moyens de prévention et de 

sécurité du site et leurs caractéristiques. 
 
 
 
GROUPE 
 
De 6 à 10 personnes 

 
 
 

MISE EN PRATIQUE 
 
Tous les stagiaires pourront s’exercer à 
la manipulation des extincteurs, les 
exercices se feront sur feux réels avec 
notre bac à gaz. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût : 80€/pers. 



Que dit la loi ? 
Article R 4141 La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des 
personnes est dispensée sur les lieux de travail. 
Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 

 
- Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de 

travail et dans l'établissement 
- Les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu'aux 

locaux sociaux ; 
- Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ; 
- Les consignes d'évacuation, en cas notamment d'explosion, de dégagements 

accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités 
exercées le justifie 

Formation EVAC 
Evacuation 

 
 

 

Cet enseignement s’adresse à toute personne 
désignée ou susceptible d’assurer la procédure 
d’évacuation du bâtiment où elle se trouve. 

 
Les stagiaires apprennent à prévenir les risques 
d’incendie, à maîtriser un début d’incendie à l’aide 
des moyens mis à disposition. Ils déterminent avec 
le formateur la conduite à tenir pour 
l’évacuation de leur établissement. 

 
 

Programme 
 

Les points abordés sont : 
- la prévention, 
- la combustion et sa propagation, 
- l’évacuation : but et organisation, 
- rôle et mission des responsables 

d’évacuation, 
- le rôle du guide et du serre-file, 
- quand évacuer ? 
- reconnaissance du site et des 

itinéraires avec les stagiaires, 
- détermination des points sensibles et 

vulnérables, 
- mise en relief des moyens  de 

prévention et de sécurité du site et leurs 
caractéristiques. 

Déroulement 

La formation dure 3 heures dans vos locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Validation 

Une attestation de stage est délivrée aux stagiaires 
ayant participé, activement, à la formation. 

 
 
 
 
 
 
 

 

À noter, un recyclage annuel, est obligatoire. 
Coût : 80€/pers. 



Formations 
Secourisme 

 

Nous proposons une large gamme de formations à destination des particuliers et 
des entreprises : 
- Les formations de la Sécurité Civile (de la formation de base aux formations 
spécifiques). 
- Les formations à la sécurité en entreprise conformément aux recommandations et 
circulaires de la C.N.A.M.T.S. 

 
Toutes nos formations respectent les textes législatifs (Référentiels Nationaux) en 
vigueur, les contenus des programmes sont donc conformes aux obligations 
réglementaires. 
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Que dit la loi ? 
La règlementation dit qu’il faut 1 secouriste pour 10 salariés. Un secouriste doit 
toujours être présent sur le site. 
Article L4121-1 du code du travail : l’employeur prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs 
(…). 

Formation SST 
Sauveteur Secouriste du Travail 

 
 
 

 

 

Il s’agit d’une formation professionnelle liée au 
monde du travail. Elle s’adresse aux salariés 
susceptibles d’intervenir en tant que secouristes 
dans leur entreprise. 

 
L’objectif est d’acquérir les connaissances 
essentielles pour intervenir efficacement dans une 
situation d’urgence, pouvoir apporter les premiers 
secours et savoir alerter les secours compétents 
dans l’entreprise. 

 

Programme 

 
Conformément aux directives de la C.N.A.M.T.S., 
ce programme comprend : 

 
- Une phase introductive : les  accidents  du 

travail et l’intérêt de la prévention dans les 
risques professionnels, le rôle du Sauveteur 
Secouriste du Travail et les risques spécifiques 
à l’entreprise, ses procédures et moyens 
d’alerte. 

 
- Une phase pratique : la recherche des risques 

persistants pour protéger, l’examen de la  
victime et l’alerte, le secours. Une partie du 
programme traite les situations inhérentes aux 
risques spécifiques liés à l’entreprise. 

 
Les techniques publiées dans le document de 

référence, composé de quatre parties et comprenant 
5 modules : 
- Le sauvetage – secourisme du travail ; 
- Rechercher les risques persistants pour protéger ; 
- Examiner la victime et faire alerter ; 
- Secourir ; 
- Situations inhérentes aux risques spécifiques. 

 
 

Déroulement 
 
Cette formation se déroule en 14 heures sur 2 
jours. Essentiellement pratique, l’apprentissage 
des gestes s’appuie sur des démonstrations lors de 
mise en  situation  d’accidents  simulés.  Les 
services de Médecine du Travail de l’établissement 
ainsi qu’un représentant de la CARSAT sont 
conviés à participer à la formation. 
 
 
Validation 
 
Un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail est 
délivré aux personnes ayant participé activement à 
l’ensemble de la formation et ayant fait l’objet d’une 
évaluation continue favorable de la part du 
formateur. Ce certificat est reconnu par les services 
de l’État. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

             À noter, un maintien des acquis et des compétences doit être effectuée au maximum 
                                                           24 mois après  la formation initiale.                   Coût : 120€/pers. 



Que dit la loi ? 
Cette formation a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux 
rudiments des premiers secours. Elle est accessible à partir de 10 ans et il n'y a 
pas de limite d'âge pour la suivre. Cette formation retrouve toute sa citoyenneté 
dans la Loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la Sécurité Civile. 

Formation PSC 1 
Prévention Secours Civiques 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cette formation s'adresse à tous ceux qui veulent 
connaître la base des gestes de premiers 
secours sans qu'ils aient de velléités particulières 
à devenir équipier secouriste. 

 
Accompagnée de  recyclages réguliers  (non 
obligatoires), cette formation est suffisante pour 
intervenir efficacement dans la plupart des 
situations d'urgence, passer une alerte 
correcte et préserver l’intégrité physique 
d’une victime avant sa prise en charge par les 
services de secours. 

 
 

 
Programme 
 
Conforme au Référentiel National ANPS, il est 
composé de 11 parties : 

- La protection, 
- L’alerte, 
- L’alerte et la protection de la population, 
- L’obstruction des voies aériennes par un 

corps étranger, 
- Les hémorragies externes, 
- Les plaies, 
- Les traumatismes, 
- Les brûlures, 
- Le malaise, 
- La perte de connaissance, 
- l’arrêt cardiaque et la défibrillation. 

 
 

 
Déroulement 
 
Cette formation, essentiellement pratique, est 
effectuée à partir de démonstrations et 
d’apprentissage des gestes lors  de mise en 
situation d’accidents simulés.  Sa  durée  est  de 
7 heures, sur 1 jour. 

 
Validation 
Un certificat de compétences de citoyen de  
sécurité civile est délivré aux personnes ayant fait 
l’objet d’une évaluation favorable. Ce certificat est 
reconnu par les services de l’État. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

À noter, une formation continue annuelle est préconisée.                     Coût : 60€/pers 



Formation en Equipe 
PREMIERS SECOURS EN 

EQUIPE NIVEAU 1 
 
 
 

 
Cette formation s’adresse aux personnes 
susceptibles  d’assurer  les  premiers  secours 
en équipe. 

 
Objectifs : 

 
Faire acquérir les capacités de porter secours, 
sur le plan technique et humain, à une ou 
plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein 
d’une équipe, avec ou sans matériel, dans 
l’attente ou en complément des secours 
publics concernés. 

 

 
Les 6 compétences à acquérir : 

 
1. Evoluer dans le cadre juridique applicable à son 

action de secours et dans le respect des 
procédures définies par son autorité d’emploi. 

 
2. Assurer une protection immédiate, adaptée et 

permanente, pour lui-même, la victime et les 
autres personnes des dangers environnants. 

 
3. Réaliser un bilan et d’en assurer sa 

transmission aux services appropriés. 
 

4. Réaliser les gestes de premiers secours face à 
une personnes : 
4.1. Victime d’obstruction des voies aériennes ; 
4.2. Victime d’un saignement abondant ; 
4.3. Victime ayant perdu connaissance ; 
4.4. Victime en arrêt cardiaque ; 
4.5. Victime d’une détresse respiratoire ; 
4.6. Victime présentant un malaise ; 
4.7. Victime présentant un traumatisme des 

membres ou de la peau. 
 

5. Assister des équipiers secouristes, lors de 
manœuvres d’immobilisation, de relevage ou 
de brancardage. 

 
6. Adapter son comportement à la situation ou à 

l’état de la victime.  
 

 

 
 

À noter, une formation continue, annuelle, est 
obligatoire 

La durée : 

 
35h00 

 
 
Son évaluation : 

 
Sous forme d’évaluation continue, effectuée par 
l’équipe d’encadrement tout au long de la 
formation. 

 
 
 
 

Les obligations de formation continue : 
 

Une formation continue, annuelle, est obligatoire. 
 
 
 
Nos formations proposées : 

1. En semaine, du lundi au vendredi. 
2. Sur 5 samedis. 

 
 



  

Formation en Equipe 
PREMIERS SECOURS EN 

EQUIPE NIVEAU 2 
 
 

Cette formation s’adresse aux personnes 
susceptibles  d’assurer  les  premiers  secours 
en équipe. 

 
Objectifs : 

 
Faire acquérir les capacités de porter secours, 
sur le plan technique et humain, à une ou 
plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein 
d’une équipe, avec ou sans matériel, dans 
l’attente ou en complément des secours 
publics concernés. 

 

 
Les 7 compétences à acquérir : 

 
1. Prendre en charge un personne : 

1.1. présentant une affection spécifique ; 
1.2. victime d’une atteinte circonstancielle ; 
1.3. présentant une souffrance psychique ou un 

comportement inhabituel. 
 

2. Assurer, au sein d’une équipe : 
2.1. l’immobilisation, totale ou partielle, d’une 

personne victime d’un traumatisme du 
squelette ; 

2.2. Le relevage et le brancardage d’une victime, 
en vue de son transport ; 

 
3. Coordonner les actions de secours conduits au 

sein d’une équipe. 
 

4. Evoluer dans le cadre juridique à son action de 
secours et dans le respect des procédures 
définies par son autorité d’emploi. 

 
5. Assurer la protection immédiate, adaptée et 

permanente, pour lui-même, la victime te les 
autres personnes des dangers environnants. 

 
6. Réaliser un bilan et d’assurer sa transmission 

aux services appropriés. 
 

7. Adapter son comportement à la situation ou à 
l’état de la victime. 

La durée : 
 

35h00 
 
 
 
 

Son évaluation : 
 

Sous forme d’évaluation continue, effectuée par 
l’équipe d’encadrement tout au long de la 
formation. 

 
 
 
 

Les obligations de formation continue : 
 

Une formation continue, annuelle, est obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos formations proposées : 

1. En semaine, du lundi au vendredi. 
2. Sur 5 samedis. 

 
 
 
 

 

À noter, une formation continue, annuelle, est obligatoire. 
 

Coût : 200€/pers. 

 



Formation 
Prévention 

 
Nous proposons une large gamme de formations à destination des particuliers et 
des formations à la sécurité en entreprise conformément aux recommandations et 
circulaires de la C.N.A.M.T.S. 

 
Toutes nos formations respectent les textes législatifs (Référentiels nationaux) en 
vigueur, les contenus des programmes sont donc conformes aux sont 
réglementaires. 

 
 
 



Que dit la loi ? 
Article R4541-8 : L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des 
manipulations manuelles : 2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution 
de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les 
travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité 
les manutentions manuelles. 

Formation GPST 
Gestes et Postures en Situation de Travail 

 

 

 
 
 
 

Tout salarié d’entreprise des secteurs de  
l’industrie, commerce, BTP ou tertiaire qui souhaite 
prévenir le mal de dos lié aux mauvaises 
postures trouvera dans cette  formation  des 
conseils en ergonomie et organisation du travail. 

 
Les objectifs sont d’expliquer les possibilités et les 
limites des capacités physiques de chacun, 
d’acquérir les bons gestes en activité 
professionnelle et les postures de travail correctes 
afin de prévenir les lombalgies et réduire les arrêts 
de travail liés au mal de dos. 

 
Programme 
 
La formation aborde les points suivants : 

- A la découverte de notre colonne 
vertébrale, comment fonctionne-t-elle? 
Quelles sont les causes, les atteintes et les 
remèdes du mal de dos ? 

- Voir, comprendre, sentir les bonnes et 
mauvaises postures. 

- Application directe sur le poste de travail 
(vidéo effectuée par un formateur 
quelques jours avant la formation). 

- Fonctions administratives (bureau, chaise, 
ordinateur, rame de papier…), Fonctions 
techniques (port de matériels lourds, 
chargement / déchargement de chariots). 

 
Déroulement 
 
Cette formation dure 4 heures. 
Les observations, critiques et solutions proposées 
sont entièrement personnalisées à l’environnement 
réel des salariés. 

 
 
Validation 
 
Une attestation de formation est donnée à tous les 
participants. 
Un livret rappelant les bons gestes ainsi que des 
schémas proposant des exercices de gymnastique 
est également donné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 À noter, une formation continue annuelle, de 4 heures est recommandée. 



Que dit la loi ? 
Article L.4121-1 du code du travail : L’employeur doit prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié. Ces mesures 
comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions 
d’information et de formation, la mise en place d’une organisation adaptée. 

Formation APS ASD 
Acteur 

Prévention Secours 

du secteur de l’Aide 
et du Soin à Domicile 

 

 

 
La formation, un vecteur de diffusion des 
connaissances et bonnes pratiques en prévention. 
Les représentants des employeurs du réseau de prévention 
ainsi que du secteur de l’aide et du soin à domicile sont 
convaincus du rôle essentiel de la formation à la prévention 
des risques professionnels pour mieux appréhender leurs 
situations de travail. 

 
La démarche de prévention permet d’améliorer les 
conditions de travail et de préserver la santé des 
salariés tout en contribuant à la qualité des soins, au 
confort des personnes accompagnées et au bon 
fonctionnement du collectif de travail. 

 
Programme 
 
1- La prévention 
• Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa 

structure. 
• Les risques liés au travail à domicile, définitions et 

facteurs déterminants. 
• Repérer les situations dangereuses liées à son activité 

physique dans le contexte relationnel. 
• Repérer les situations à risques liées à l’activité 

physique en utilisant les connaissances du corps 
humain. 

• Proposer des améliorations. Alerter la hiérarchie 
• Mettre en place des méthodes sécurisantes pour 

l’intervenant et la personne aidée et visant une efficacité 
maximum de l’intervention. 

2- Le secours 
• Situer le cadre juridique de son intervention. 
• Réaliser une protection adaptée. 
• Examiner la victime avant et pour mise en œuvre 

de l’action choisie en vue du résultat à obtenir. 
• Faire alerter ou alerter. 
• Secourir la victime de manière appropriée 

Déroulement 
 

21 heures de face à face pédagogique : réparties en 3 jours 
non consécutifs. (ex : 2j et 1j) 

Effectif maximum de 10 stagiaires. À l’issue de la formation, 
l’INRS délivre au participant un certificat APS ASD

attestant de l’intégration de nouvelles compétences. 

 
Validation 
 
Une attestation de formation est donnée à 
tous les participants. 
Un livret rappelant les bons gestes ainsi que 
des schémas proposant des exercices de 
gymnastique est également donné. 

 
 
 

À noter, une formation continue annuelle, de 4 heures est recommandée. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


