Pour que nous ayons tous les premiers gestes de secours

-

20 euros/ personne
Nous contacter pour un devis de groupe

-

2 à 3 h de formation
(Horaires dépendant de la formation)

-

Avoir 10 ans minimum le 1er jour de la formation
Avant 10 ans, la formation est possible mais la délivrance de
l’attestation des Gestes Qui Sauvent ne l’est pas. Dans ce cas, une
attestation de la part de l’association sera délivrée.

A l’issue de la sensibilisation, le participant doit être capable d’exécuter les
gestes de premiers secours destinés à :
- Se protéger, protéger la victime et les témoins,
- Alerter les secours d’urgence adaptés,
- Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son
intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.
-

Devenir un sauveteur citoyen capable de réagir face à une situation
urgente.
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La sensibilisation se déroule de la façon suivante :
- Accueil et présentation ;
- Protection :
- Alerte ;
- La victime qui parle et se plaint :
- Réaliser la conduite à tenir face à un saignement abondant ;
- Mettre la victime en position d’attente (plaies graves).
- La victime qui a perdu connaissance et respire ;
- La victime qui a perdu connaissance et ne respire pas ;
- Conclusion.
-

En cas de réussite, délivrance de l’attestation des Gestes Qui
Sauvent (GQS)

-

Possibilité d’enchainer sur un PSC1, formation plus complète.

-

Une tenue dans laquelle vous serez à l'aise et ne craignant pas les
tâches.

-

Procédure d’admission à effectuer sur la page
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/psc1-prevention-secourscivique-formation-initiale

-

Contrôle des pièces justificatives.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aloha-sauvetage.fr
Ou : http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/gqs-gestes-qui-sauvent
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