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I.G.S 
Formation d’Initiation aux Gestes de Secours 

 

 🕐Durée : 
7h soit 1 journée 

✅  Prérequis 

Aucun 

      Public Concerné 
Toute personne souhaitant se former ou 
former ses collaborateurs aux gestes de 
secours

 

      Objectifs de la Formation IGS 
• Être capable d'examiner une victime 

• Être capable de passer un message d'alerte efficace 

• Être capable de préserver la vie d'une victime lors d'une situation d'urgence impliquant un nourrisson, un enfant ou un adulte 

 

✅Compétences acquises durant la formation IGS 
• Être capable de situer le cadre juridique de l’intervention du secouriste 

• Être capable d’examiner la personne victime d’un accident et de déterminer le résultat à atteindre. 

• Être capable d’alerter ou faire alerter en communiquant les informations nécessaires. 

• Être capable d’effectuer les gestes de secours correspondant au résultat à atteindre. 

 

       Programme de la Formation IGS 

Thème 1 : Déterminer le cadre d’intervention du 
secouriste  
o Le cadre légal du secouriste 
o Les obligations et limites de son intervention 
Thème 2 : Identifier les dangers présents ou 
supposés et intervenir en assurant sa sécurité, celle 
d'autrui ainsi que celle de la victime 
o L'alerte aux populations 
o Se protéger et protéger une victime 
Thème 3 : Alerter ou faire alerter les secours tout en 
favorisant leur arrivée auprès de la victime 
o Les numéros d'urgences 
o Qui et quand appeler ? 
o Passer un message d'alerte efficace 
Thème 4 : Mettre en place les techniques et 
gestuelles de secours afin de préserver la vie de la 
victime et éviter l'aggravation de son état de santé 

• Réagir face à un saignement abondant 
o Reconnaitre une hémorragie 
o Stopper un saignement abondant 

• Réagir face à un étouffement 

• Constater une obstruction totale des voies 
aériennes 

• Effectuer les manœuvres de désobstructions sur 
un nourrisson, un enfant et un adulte 

• Réagir face à une brûlure 
o Brûlure thermique 
o Brûlure chimique 
o Brûlure par ingestion ou inhalation 

• Réagir face à un traumatisme 
o Chutes et chocs sur la tête 
o Les fractures et entorses 
o Les saignements simples 

• Réagir face à un malaise 
o Déceler l'origine du malaise 
o Attitude face à une victime se plaignant d'un 

malaise 

• Réagir face à une victime inconsciente, mais qui 
respire 

o Vérifier la conscience et la respiration chez le 
nourrisson, l'enfant et l'adulte 

o Préserver la respiration en attendant les secours 
o Les convulsions 

• Réagir face une victime inconsciente et qui ne 
respire pas 

o Mise en place d'une réanimation cardio-
pulmonaire sur le nourrisson, l'enfant et l'adulte 

o Mise en place d’un Défibrillateur Automatisé 
Externe (DAE)
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                   Équipe Pédagogique 
Le formateur qui animera la formation IGS est détenteur 
d’une certification de formateur SST ou PSC1 en cours de 
validité 
 
 

 

 

      Critères de réussite de la Formation 
IGS 
• Présence durant la totalité de la formation 

• Pratique des gestes de secours durant la formation   

• Évaluation lors de mise en situation

 

       Moyens pédagogiques mis en place pour la réalisation de la Formation IGS 

• Exposés didactiques 

• Discussions de groupe 

• Exercices pratiques 

• Cas concrets d'apprentissage 

• Matériels pour réaliser des simulations d'accident 

• Mannequins de formation adulte, enfant et nourrisson 
 

✅ Modalités et délais d’accès 
• Toutes les sessions sont réalisées en présentiel et en intra entreprise 

• Les sessions peuvent accueillir en 4 et 10 participants 

• Le délai d’inscription est de 10 jours. 

• Les dates et horaires de la formation sont définis avec l’entreprise cliente 
 

      Attribution finale  
Les participants, à l’issue de la formation, recevront une attestation individuelle de compétences. 

 

     Accessibilité des personnes en situation de handicap  
Si vous pensez que l’un des futurs bénéficiaires pourrait être en situation de handicap, et pour toute question, y compris 
l’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec :  

• Laurent Causse  

• Mail : laurent.causse@familysauvetage.com 

• Portable : 06.03.94.55.09 

 

mailto:laurent.causse@familysauvetage.com

	🕐Durée : 7h soit 1 journée
	Aucun


