Formation Initiation aux Premiers Secours (IPS)

IPS

La formation Initiation aux Premierx Secours (IPS) prépare vos collaborateurs à intervenir rapidement en cas
d'accident en pratiquant les gestes de premiers secours face à un accident.

Objectifs
Etre en capacité d'assurer la protection de la victime et des témoins alentour
Alerter ou faire alerter les secours
Réaliser les gestes de premiers secours

Public Visé

Durée

L'ensemble des salariés

3.50 Heures

0.5

Jour

Pré Requis
Aucun

Parcours pédagogique
Les actions à conduire dans une situation d'exception engendrant de nombreuses victimes :
Le dégagement en urgence d'une victime
La mise en position d'attente pour les victimes qui le nécessitent
La lutte contre les hémorragies au moyen de garrots de fortune ou par compression manuelle
Les actions à conduire dans une situation du quotidien : L'arret cardiaque
Apprentissage du massage cardio pulmonaire
Pratiquer avec un défibrillateur de formation
Restitution des gestes au cours d'atelier pratique

Les + métier
La formation Initiation aux Premierx Secours (IPS) prépare vos collaborateurs à intervenir rapidement en cas d'accident en pratiquant les gestes
de premiers secours face à un accident.

Objectifs pédagogiques
Etre en capacité d'assurer la protection de la victime et des témoins alentour
Alerter ou faire alerter les secours
Réaliser les gestes de premiers secours

Méthodes et moyens pédagogiques
Livret remis au participant
Supports de cours EVINCEL, images, vidéo, …
Ordinateur, vidéoprojecteur et enceinte audio portative

Matériel de simulation :
Veste d'apprentissage HEIMLICH avec coussin dorsal
2 lots de mannequins corps entier : adultes, enfants et nourrissons, matériel de désinfection pour chaque participants
2 défibrillateurs de formation avec accessoires
Kit de simulation : plaies, brûlures, traumatismes, membres sectionnés, corps étranger, fractures ouvertes, hémorragies, ...
Divers matériels pour la réalisation des cas concrets : Compresses Hémostatiques d'Urgence Thuasne (CHUT), garrots, pansements, compresses,
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désinfectants, rince oeil pour brûlures chimiques, couvertures de survie, brul'stop, ...
5 tapis confort PLS
Talkies-walkies et oreillettes

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateurs SST professionnels spécialisés dans la prévention des risques professionnels et du sauvetage secourisme en entreprise (pompiers,
préventeurs et formateurs depuis 3 années minimum)

Méthodes et modalités d'évaluation
QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

Modalités d'Accessibilité
Oui

Effectif
1 à 6 participants

Contactez-nous !

Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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