
La sensibilisation aux gestes qui sauvent vise à transmettre aux 
stagiaires, les connaissances (théoriques et pratiques) relatives 
au secourisme à mettre en œuvre en cas d’occurrence d’un 
accident, quel qu’il soit, dans un environnement professionnel. 
Elle vise par ailleurs à consolider la culture de prévention des 
risques et de sécurité par la protection systématique des 
personnes et l’acquisition des réflexes de secours à victimes.            

« SENSIBILISATION AUX 
GESTES QUI SAUVENT »

INEPS
Institut National d’Expertise 

en Prévention et Sécurité  

La Cité du Cinéma
20 rue Ampère 

93200 Saint-Denis Cedex

contact@ineps.fr
www.ineps.fr

Habilité par l’INRS sous le n° 541/2011/SST-1/12 et le n° 2002/2012PRAPIBC-1/12 Organisme de formation agréé sous le n° 11 93 06836 93

1  Signal National d’Alerte
2  Libération des Voies Aériennes
3  Position Latérale de Sécurité
4  Défibrillateur Automatisé Externe

• Formateurs professionnels du secourisme et                                           
   certifiés par l’INRS

• 3 heures

• Aucun

Remise :

• D’une attestation de participation

EQUIPE PÉDAGOGIQUE :

DURÉE :

PRÉREQUIS :

EN FIN DE FORMATION :

#FORMATION

POURQUOI CHOISIR L’INEPS ?

• Des prestations adaptées à tout type d’entreprise      
   dans un cadre hors norme
• Un centre de formation innovant et immersif   
   (Matériel et décors du monde du cinéma
• Une équipe pédagogique qualifiée et experimentée
• Une expertise reconnue et récompensée
• Une offre de formation en intra et inter sur   
  l’ensemble du territoire

• La protection et l’alerte 

Notions-clés : le dégagement d’urgence, les numéros 
d’urgence (internes et externes), le SNA1

• Les traumatismes  

Notions-clés : les atteintes des os et articulations, 
les brûlures (simples et graves), les plaies (simples et 
graves)

• Le malaise

Notions-clés : les signes d’un malaise, les questions 
à poser à la victime

• L’obstruction des voies aériennes par un corps 

étranger (adulte, enfant et nourisson)  

Notions-clés : l’obstruction totale/partielle des 
voies aériennes, les claques dans le dos, les 
compressions abdominales

• Les hémorragies externes  

Notions-clés : la compression manuelle, le tampon 
relai, cas particuliers

• La perte de connaissance  

Notions-clés : l’appréciation de la conscience, la 
LVA2, la PLS3 , cas particuliers

• L’arrêt cardiaque + DAE (adulte, enfant et 

nourrisson)  

Notions-clés : les compressions thoraciques, les 
insufflations, l’utilisation du DAE4, cas particuliers


