58 000 licenciés

50 000 diplômes établis tous les ans

sauvetage

1 organisme de formation en

er

secourisme

5520 formateurs de sauvetage et de

400 structures en France

•

•

Les formations.

Secours (DPS),

Les Dispositifs Prévisionnels de

2 activités principales :

L‛association de Saint-Herblain

•
•

•

•
•

La FFSS en quelques chiffres

Groupe de 10 personnes : 350€

40€/ personne

TARIF FORMATION CONTINUE

Groupe de 10 personnes : 650€

70€ / personne

TARIF FORMATION INITIALE

www.secouristes-saint-herblain.com

Site internet de l‛association

bruno.secours@gmail.com

06.36.77.57.81

MARTIN Bruno

Président de l‛association :

laure.chenin@gmail.com

06.81.22.11.68

Laure CHENIN

Responsable Formation :

CONTACT

Prévention
et Secours
Civiques
Niveau 1

L’obstruction des voies aériennes



Les malaises
Les plaies
Les brûlures
Les traumatismes






MATERIEL MIS A DISPOSITION

7h de face à face pédagogique minimum



simulation avec des victimes simulées

3. Les cas concrets : exercices de

face à face pédagogique

stagiaires réalisent les gestes vus en

2. L’apprentissage des gestes : les

de connaissance de façon théorique

1. Le face à face pédagogique : apport

La formation se déroule en 3 temps :

DEROULEMENT

L’arrêt cardiaque



Formation accessible à partir de 10 ans.

Durée de formation

La perte de connaissance



Condition d’admission en formation



Les hémorragies externes



maximum de 10 stagiaires par formateur.

Le ratio d’encadrement est fixé à un
par un corps étranger

L’alerte



Encadrement de la formation

L’alerte et la protection des populations



les référentiels internes FFSS.



La protection



PROGRAMME

Nos formateurs réalisent les formations selon

REGLEMENTATION

charge simple de victime

expérimentée lors d’une prise en

Accompagné une équipe de secours





festivals, … .

culturelles : concerts, fête de la musique,

courses cyclistes, sports de combat, …,

sportives : motos cross, triathlon,

manifestations :

Notre association intervient sur des



Interviennent nos équipes sur le



terrain

Est organisé un poste de secours



Ainsi vous pourrez découvrir comment :

Secours.

équipes durant les Dispositifs Prévisionnels de

A ce titre, vous pouvez accompagner nos

cours.

FFSS jusqu’au 30 septembre de l’année en

Le prix de la formation inclus la licence à la

LES DPS

