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PUBLIC CIBLE
Tout public à partir de 10 ans.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Référent Handicap : Véronique Lapous - T 09 81 93 45 45
Notre établissement ne peut accueillir les personnes à mobilité réduite
PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n’est exigé
OBJECTIFS
– Apprendre à agir efficacement face à des situations d’urgence : malaise,
traumatisme, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.
– Acquérir les bons réflexes en toutes circonstances
Tout au long de la session, vous alternerez entre apports théoriques,
apprentissages pratiques et mises en situation.
VALIDATION
La formation s’achève avec la délivrance d’un certificat de compétences,
suivant l’arrêté du 16 novembre 2011, aux personnes ayant participé
activement à l’ensemble de cette session. Ce certificat est reconnu par les
services de l’Etat.
Il est indispensable à l’entrée en formation BPJEPS.
Notre organisme ne propose, ni n’accepte aucune équivalence.
PROGRAMME DE LA FORMATION EN PRESENTIEL
1) Cas de traumatisme
2) Cas de saignements abondants
3) Cas de brûlures
4) Cas d’obstruction des voies aériennes
5) Cas de malaise
6) Cas de perte de conscience

LIEU
FNFDA
7 rue Paul Gillet
92600 Asnières-sur-Seine
INTERVENANT
issu du corps de pompiers
REFERENT chargé des relations avec
les stagiaires
Véronique Lapous
Responsable pédagogique
veronique@fnfda.fr
T 06 68 92 29 13
DUREE
8 HEURES
TARIF : 60 € - 54 € (Adhérent)

7) Cas d’arrêt cardiaque
8) Alerte aux publics
METHODES MOBILISEES

Chaque formation est construite, avec une alternance des méthodes relevant
de :
 la pédagogie par transmission d’un savoir, d’apports théoriques,
sous la forme magistrale
 La pédagogie par objectifs avec mise en place d’un principe
d’animation découverte, et d’apport théorique, alternant face à
face pédagogique et séance de formation Le formateur veille ainsi
à la participation de tous. L’apprenant est en position d’acteur, au
cœur de la formation.
FINANCEMENT
Auto-financement

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nombre de places maximum : 10
L'organisme de formation se
réserve le droit de décaler les dates
de formation si un minimum
d'inscrit n'est pas atteint.
MOYENS PEDAGOGIQUES
Face à face pédagogique
Des supports de cours papier et
digitaux sont remis.














Un salle dédiée à la pratique
Une salle dédiée à la théorie
Une bibliothèque
Un espace restauration
Vestiaires / douches
Un tableau multimédia interactif
Deux tableaux blancs
Une visionneuse
2 videoprojecteurs
2 écrans de projection
1 téléviseur
Steps / poids / élastiques / tapis
2 squelettes anatomiques humains

