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Numéro d’autorisation d’exercer : En Cours 

INITGEST : Initiation aux Gestes qui sauvent 
et à l’utilisation du défibrillateur 

Programme 
Théorie 

Pré requis : Aucun. 

Objectif(s) de la formation : Sensibiliser 
les participants à l’importance des gestes 
adéquats de premiers secours, tant dans le 
cadre professionnel que dans le cadre 
privé ; Démontrer que les gestes de 
secours sont accessibles à tous ; Acquérir 
des connaissances théoriques et pratiques 
en condensé de la formation initiale du 
S.S.T. 

Public Visé : Personnes intéressées par 
cette formation. 

Nombre de participants : 4 au minimum et 
12 au maximum  

Durée : 6 heures par candidat è  
Découpée en 3 modules de 2 heures 

Fréquence : Tous les mois / Adaptée selon 
la demande 

Référent pédagogique : Mr DUPONT 
Mickaël 

Moyens pédagogiques : Projection du 
cours de référence par vidéo projecteur – 
Mannequin de formation adulte, enfant et 
nourrisson avec des masques faciaux 
individuels pour effectuer le bouche à 
bouche 
Un défibrillateur de formation avec des 
électrodes 
Maquillage de formation simulant les 
plaies, les brûlures, les hémorragies etc 
Du matériel de désinfection 

Un support pédagogique est remis à 
chaque participant. 

Validation : Délivrance d’une attestation 
de formation 

Règlementation : document de référence 
V.5 – 01/2016

Pratique 

Différents thèmes seront abordés pendant cette formation : 

Savoir réagir pour maitriser ses craintes face à un danger 
Ø Rechercher les risques persistants pour « protéger » (prévention,

identifier les dangers, puis les supprimer ou les isoler)
Ø Examiner la victime et faire alerter
Ø De faire alerter à informer (rendre compte à son responsable

hiérarchique, alerter les secours ou faire alerter)

Initiation aux gestes de premiers secours selon différents cas : 
Ø Le saignement
Ø Le malaise
Ø L’étouffement
Ø La brûlure
Ø La perte de conscience (victime qui respire/ne respire pas)
Ø La plaie

Initiation à l’utilisation du défibrillateur automatique 
Ø Chez l’adulte, l’enfant, le nourrisson
Ø Les conditions

Comment donner l’alerte ? 
Ø Le message
Ø Les numéros d’urgence
Ø Le choix de l’appel des secours ou du chargé de prévention

Plusieurs cas concrets mettront en scène les gestes de premiers secours, 
l’alerte et l’utilisation du défibrillateur automatique. 

Ce programme est un condensé de la formation initiale 
SST et ne donne en aucun cas une équivalence au SST. 
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