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REGLEMENTATION Les formations Emergency First Response, se conforment aux consensus et aux protocoles 
de soins d’urgence établis par les membres de l’I.L.C.O.R (International Liaison Committee 
on Resuscitation) et répondent aux obligations de la règlementation Française.  

OBJECTIF Acquérir les connaissances essentielles pour pouvoir être capable d’intervenir 
efficacement face à une situation d’accident,  

PUBLIC CONCERNE Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident sur son 
lieu de travail ou ailleurs.  

PRE-REQUIS Aucun 

PROGRAMME Connaître le cadre juridique de son intervention : 
- Connaître les éléments fixant le cadre juridique de son intervention en France 

comme à l’étranger  
- Etre capable de mobiliser ses connaissances juridiques durant son intervention. 

Evaluation de la scène :     
- Etre capable de mette en œuvre les mesures de protection décrites dans le 

processus d’alerte aux populations et autres alertes particulières. 
- Le Secouriste International tentera d’appliquer les consignes nationales de 

sécurité « réagir en cas d’attaque terroriste ». 
- Identifier les dangers réels ou supposés dans la situation concernée,  
- Repérer les personnes exposées,  
- Supprimer ou isoler le danger ; soustraire la victime. sans s’exposer soi-même. 

Faire alerter ou alerter : 
- Faire alerter ou alerter  

Secourir Premiers soins :  
- Utilisation des protections 
- Bilan Primaire (Respiration) 
- Réanimation Cardio-Pulmonaire (compressions sternales). RCP 
- Réanimation Cardio-Pulmonaire (compressions sternales + respiration 

artificielle). RCP 
- Utilisation d’un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE-DEA)  
- Gestions des hémorragies graves, 
- Gestion de l’état de choc, 
- Gestion des lésions de la moelle épinière, 
- Secourir une victime qui s’étouffe (Adulte, enfant, nourrisson) 

Secourir Seconds soins : 
- Bilan de blessure  
- Bilan de Malaise (SAMADE) 
- Pose d’un bandage 
- Pose d’une attelle (Luxation ou Fracture) 
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EVALUATION - Evaluation tout au long de la formation sous forme de cas concrets formatifs. 
- Evaluation certificative : Le stagiaire est évalué sur sa capacité à intervenir lors 

d’une situation d’accident simulée. 
- A l’issue de ces évaluations, un certificat de Secouriste International 1er et 2nd 

secours (valable 24 mois) sera délivré au candidat qui a participé activement à 
l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la 
part du formateur. Pour prolonger la validité de son certificat le SIT peut suivre une 
session d’actualisation de ses compétences « Refresh » 

- Fiche individuelle d’appréciation de la formation. 

DUREE  7 heures en présentiel (hors temps de pause) 

PARTICIPANTS De « 3 à 12 candidats maximum pour un instructeur EFR, au-dessous de 4 participants, la 
formation est difficilement réalisable (simulation d’accident). 
Au-delà de 10 participants, la formation sera prolongée d’une heure par candidat 
supplémentaire, De 13 à 24 participants, un assistant Instructeur est obligatoire. 
12 ans minimum (accompagné d’un adulte) 
 

DEROULEMENT La formation se déroule dans nos locaux. Cette formation alterne théorie et pratique et est 
encadrée par un Instructeur certifié par EMERGENCY FIRST RESPONSE.  
Méthodes pédagogiques utilisées : (Démonstration commentée justifiée, démonstration en 
temps réel, apprentissage auto-dirigé, échanges, cas concret, travail en sous-groupe…). 

OUTILS 
(Pédagogiques) 

Fiches d’émargement - Ordinateur – vidéo projecteur – Présentation Powerpoint – Photos – 
Films – Ecran de projection – Paperboard – Plan d’intervention AB-CABS – Mannequins 
adulte, enfant, nourrisson avec masques individuels faciaux pour chaque participant – 
Malette de maquillage – coupe de tête (libération des voies aériennes) – Défibrillateurs de 
formation – Tapis de sol – couverture de survie – Garrot tourniquet, coussins hémostatiques, 
écharpes triangulaires, trousses à pharmacie, … 
 

DOCUMENTS   
(De fin de 
formation) 

Attestation de fin de formation de « secouriste international 1er et 2nd secours »  
Carte de secouriste international pour les stagiaires validés, 
Aide-mémoire. 

TARIF ➢ 95 € TTC / Participant 
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