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Public Visé :  
Tout public âgé de 10 ans minimum (autorisation parentale nécessaire pour les mineurs) 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

 Pré-requis :  
Aucun 
 
 Objectifs : 
 La sensibilisation a pour objectif de sensibiliser le public présent aux gestes de premiers secours. Les gestes 
appris lors de ces formations ont pour but de préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée 
des secours organisés. Cette sensibilisation permet de diffuser au plus grand nombre la connaissance de ces 
gestes et faire de ces citoyens un premier maillon de la chaîne des secours. Cette formation ne délivre pas de 
diplôme de 1ers secours. 
  
Contenu : 
- Protection et Alerte des secours 
- Arrêt d’hémorragie 
- Positions d’attente 
- Réanimation cardiaque 
- Surveillance 
  
Renseignements pratiques : 
Durée : 2 heures en présentiel 
Participants : 10 stagiaires 
 
Modalités pratiques et logistiques : 
L’ensemble du matériel pédagogique est fourni lors de la formation : Vidéoprojecteur, défibrillateur, valise 
pédagogique et mannequins. 
 
 
Délai d’accès à la formation / Inscription : 
Variable en fonction des disponibilités des salles et des formateurs. Prendre contact avec l’UDSP15. 
  
Accessibilité aux personnes handicapées : 
Contactez l'UDSP 15 pour mettre en place les modules d'accueil et d'organisation. Le formateur adaptera le 
nombre de participants dans son groupe et les exercices pratiques aux capacités du (des) participant(s). 

Lieux de la formation : 

La formation peut avoir lieu : 

Intra-entreprise : Aux dates que vous souhaitez, dans vos locaux (prévoir une salle spacieuse pour les 
exercices pratiques) … 

PRESENTATION   
 

Gestes Qui Sauvent 
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Extra-entreprise : Dans nos locaux, : Aurillac (UDSP15-SDIS) – Centres de secours du département du Cantal 
en fonction des disponibilités d’accueil - nous contacter (dates consultables : sur réseaux sociaux, dans la 
presse, sur le compte professionnel de formation) 

 
Présentation de l’équipe pédagogique : 
 
La sensibilisation est animée par :  

• Des Formateurs aux premiers secours (PAE FPS), des formateurs en prévention et secours civiques (PAE 
FPSC) à jour de leur obligation de formation continue et des formateurs sauveteur secouriste du travail 
(FSST) à jour de leur maintien des acquis et actualisation des compétences. 

• Toute personne majeure détenant un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile –PSC 1 
datant de moins de 3 ans, formée par l’autorité d’emploi et sous sa responsabilité aux référentiels 
techniques et pédagogiques des gestes qui sauvent. 

  
Méthodes mobilisées/ Modalités d’évaluation : 
La sensibilisation est basée sur des ateliers pratiques durant lesquels l’animateur met en œuvre différentes 
techniques pédagogiques modernes, décrites dans les références pédagogiques et qui impliquent les 
participants, les amenant à réaliser les gestes et les conduites à tenir qu’ils auront à pratiquer sur le terrain. 
  
 Le suivi des participants pendant cette initiation est réalisé par l’initiateur. La présence et la participation active 
de chacun constituent les seuls critères d’évaluation. 
  
La participation à la sensibilisation aux gestes qui sauvent donne lieu à la délivrance d’une attestation, par les 
organismes de formations susmentionnés conformément au modèle établi par le ministre chargé de la sécurité 
civile. Celle-ci est délivrée à l’issue de la sensibilisation par le formateur sous la responsabilité de l’organisme 
formateur. 
  
Equivalences/Passerelles : 
Aucune équivalence n’existe. Cette formation ne délivre pas de diplôme officiel de 1ers secours. 
  
Suite de parcours : 
Pour obtenir un diplôme officiel de 1ers secours il faut passer le PSC1 (Grand public) et/ou le SST (Milieu du 
travail en entreprise) 
Pour obtenir un diplôme officiel de 1ers secours en équipe (Secours professionnalisants) il faut passer le PSE 
niveau 1.  
Pour chacun d’entre eux, la formation GQS n’est pas un prérequis. 
  
Débouchés : Aucun 
 
Taux de réussite (voir annexe statistiques et taux de réussite) 

Contact : 

Référents administratifs et handicap :   

Stéphanie FOURCAT et Béatrice BILLOUX :  04.71.48.82.83 – mail : udsp15@sdis15.fr 

 


