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Les Gestes Qui Sauvent 

Ateliers « tout public » 
 

Objectifs 

 Savoir intervenir face à un malaise ou une personne ayant perdu conscience 

 Acquérir les bases de la prise en charge d’un Arrêt Cardio-Respiratoire 

 Savoir prévenir les secours 

 
Prérequis 

Aucun prérequis 

 

Conditions d’inscription 
 

Inscription d’un groupe de 12 personnes maximum : 

 En nous contactant par mail à info@iresu.fr   

Lieu de la formation 
Inscription d’un groupe : merci de nous contacter à info@iresu.fr pour définir les sites, dates et devis 

Tarifs 
Inscription d’un groupe : 840€ TTC (700€ HT) 
 

Compétences visées 

 Savoir repérer et gérer une personne inconsciente, et initier une RCP 

 Savoir prévenir les secours 
 

Méthodologie pédagogique 
Atelier « tout public » animé par un formateur GSU au sein de l’entreprise 
 

Modalités d’évaluation 

 Présence et assiduité au cours de l’atelier de 3h30 

 Mise en situations d’évaluation 
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Les Gestes Qui Sauvent  

Ateliers « tout public » 

Programme 2022-2023 
 
 

Les gestes qui sauvent 
 

 Mise en place de scénarios contextualisés en lien avec une situation d'urgence 

 Sensibilisation à la prise en charge des détresses vitales 
o Intervenir face à un malaise (de type douleur thoracique, hypoglycémie…) 
o Intervenir face à une obstruction des voies aériennes 
o Intervenir face à une personne inconsciente 
o Intervenir face à une personne en arrêt cardiaque 

 Alerte et bilan au SAMU : recueillir les informations afin de réaliser un appel au SAMU 

 Synthèse de fin de formation 

 

Intervenants 

Responsable pédagogique : M Henry-Pierre DEBRUYNE 
Infirmier(e)s, Infirmier(e)s Anesthésistes, Ambulanciers, Moniteurs AFGSU 
Tous avec une expérience professionnelle dans la prise en charge de patients critiques et une aptitude 
à la pédagogie 
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