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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A l'issue de la formation, le participant sera capable de protéger la victime et les témoins sans s'exposer lui même au danger.
Alerter les secours
Empêcher l'aggravation de l'état de la victime

Programme de la formation
- Les différentes étapes du 1er secours
- La protection
- L'examen de la victime
- L'alerte
- L'obstruction des voies aériennes
- Les hémorragies externes
- La perte de connaissance
- L'arrêt cardiaque et la défibrillation
- Le malaise
- Les plaies
- Les brûlures
- Les traumatismes des os ou des articulations
- Prendre en charge une victime: cas concrets de synthèse

Validation et sanction
Prévention et secours civiques de niveau 1

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Formation essentiellement pratique - Echanges entre formateur et participants - Démonstrations par le formateur - Ateliers
d'apprentissage des gestes et conduites à tenir
Durée
7 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Public en emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
63000 - Clermont-Ferrand
Responsable : IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rou
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Croix Rouge Française - Institut Régional de Forma
SIRET: 77567227232200
Responsable : CRFP
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 235610 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/03/2020 au 06/03/2020
débutant le : 03/03/2020
Adresse d'inscription
Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-L
13 avenue André Soulier
43003 - Le Puy-en-Velay
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rou
SIRET : 77567227232200
Adresse
192 allée de la Compagnie des Tramways
73100 - Aix-les-Bains
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

