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Sécurité, Premiers secours, tarifs 2011
Les tarifs ci-dessous comprennent tous les frais inhérents à la réalisation des sessions de formations. Aucun
frais supplémentaires ne seront donc ajoutés. La liste des formations n’est pas exhaustive, contactez-nous pour
la réalisation de formations adaptées à vos besoins spécifiques.

Désignation

Durée en
heures

Eff.
max

Coût unit. HT

Coût groupe HT
(10 stagiaires)

Sécurité, Premiers secours
Initiation aux premiers secours

4

20

50.00 €

500.00

Prévention et secours civiques

8

15

60.00 €

600.00 €

Sauveteur secouriste du travail

12

10

110.00 €

1 000.00 €

Manipulation des extincteurs

2

40

40.00 €

400.00 €

Equipier de première intervention

4

40

50.00 €

500.00 €

Premiers secours gériatriques

8

15

60.00 €

600.00 €

Premiers secours pédiatriques

8

15

60.00 €

600.00 €

Utilisation des défibrillateurs

2

20

40.00 €

400.00 €
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La formation de base du
secourisme comme décrite par le
ministère de l’intérieur, permet à
tous d’apprendre à sauver des vies
et à adopter de bonnes conduites
lors de situations d’urgence.

•

Objectifs

•
•

•

(IPS)

Durée

4 heures (1/2 jour)

Public

Tous

Effectifs max

Apprendre les gestes qui
sauvent
Connaître les risques et
situations de danger
Savoir prévenir et informer
Gérer une situation d’urgence

20 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
IPS par la réussite aux
épreuves pratiques.

Contenu
-

Protéger : techniques de protection des victimes et de soi même, éviter le suraccident, étude des risques potentiels et prévention

-

Alerter : procédures d’alertes, délivrer un message d’alerte

-

Etouffement : conduite à tenir face à une obstruction des voies aériennes, totale
ou partielle, chez l’adulte

-

Saignements : gestes de premiers secours dans le cadre des saignements
abondants, conduites à tenir, gestion des plaies

-

Malaises : prise en charge des victimes de malaises et différents types de
malaises (vagal, AVC, crise cardiaque …)

-

Plaies, blessures : gestes face aux plaies, brûlures, blessures, traumatismes de
l’appareil locomoteur

-

Inconscience : protection et secourisme des victimes inconscientes, vérification
de la respiration, mise en position latérale de sécurité (PLS)

-

Arrêt respiratoire : gestes essentiels lors d’arrêts respiratoires,
respiratoires, action de massage cardiaque et ventilation artificielle

Formateurs
Les formateurs sont des moniteurs des
premiers secours diplômés BNMPS à
jour de leurs recyclages.

cardio-

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de secourisme
Mémo du participant

Seulement 7% des français sont formés aux premiers secours
contre plus de 95% dans les pays du Nord de l’Europe. Participer à
cette formation c’est faire un acte citoyen c’est sauver des vies.
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Sécurité, Premiers secours

Initiation aux Premiers Secours

Sécurité, Premiers secours

Prévention et Secours Civiques
La formation de base du
secourisme comme décrite par le
ministère de l’intérieur, permet à
tous d’apprendre à sauver des vies
et à adopter de bonnes conduites
lors de situations d’urgence.

•

Objectifs

•
•

•

(PSC1)

Durée

8 heures (1 jour)

Public

Tous

Effectifs max

Apprendre les gestes qui
sauvent
Connaître les risques et
situations de danger
Savoir prévenir et informer
Gérer une situation d’urgence

15 stagiaires

Evaluation
Obtention du certificat
PSC1 par la réussite aux
épreuves pratiques.

Contenu
-

Protéger : techniques de protection des victimes et de soi même, éviter le suraccident, étude des risques potentiels et prévention

-

Alerter : procédures d’alertes, délivrer un message d’alerte

-

Etouffement : conduite à tenir face à une obstruction des voies aériennes, totale
ou partielle, chez l’adulte et le nourrisson

-

Saignements : gestes de premiers secours dans le cadre des saignements
abondants, conduites à tenir, gestion des plaies

-

Malaises : prise en charge des victimes de malaises et différents types de
malaises (vagal, AVC, crise cardiaque …)

-

Plaies, blessures : gestes face aux plaies, brûlures, blessures, traumatismes de
l’appareil locomoteur

-

Inconscience : protection et secourisme des victimes inconscientes, vérification
de la respiration, mise en position latérale de sécurité (PLS)

-

Arrêt respiratoire : gestes essentiels lors d’arrêts respiratoires, cardiorespiratoires, action de massage cardiaque et ventilation artificielle, utilisation des
défibrillateurs automatisés externes

Formateurs
Les formateurs sont des moniteurs des
premiers secours diplômés BNMPS à
jour de leurs recyclages.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de secourisme
défibrillateurs de formations

Seulement 7% des français sont formés aux premiers secours
contre plus de 95% dans les pays du Nord de l’Europe. Participer à
cette formation c’est faire un acte citoyen c’est sauver des vies.
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Pour assurer la sécurité du
personnel et du public, chaque
employeur doit, selon la loi,
« mettre tous les moyens
disponibles ». Absoforma vous
propose alors cette formation SST
conventionnée par le ministère du
travail et la CRAM.
•

Objectifs

•
•

•

(SST)

Durée

12 heures (2 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Apprendre les gestes qui
sauvent
Connaître les risques et
situations de danger au travail
Savoir prévenir et informer
Gérer une situation d’urgence

10 stagiaires

Evaluation
Obtention de la carte SST
par la réussite d’épreuves
pratiques.

Contenu
-

Protéger : techniques de protection des victimes et de soi même, éviter le suraccident, apprentissage de la prévention des risques d’accidents au travail, étude
des risques potentiels et prévention

-

Alerter : procédures d’alertes, délivrer un message d’alerte

-

Etouffement : conduite à tenir face à une obstruction des voies aériennes, totale
ou partielle, chez l’adulte et le nourrisson

-

Saignements : gestes de premiers secours dans le cadre des saignements
abondants, conduites à tenir, gestion des plaies

-

Malaises : prise en charge des victimes de malaises et différents types de
malaises (vagal, AVC, crise cardiaque …)

-

Plaies, blessures : gestes face aux plaies, brûlures, blessures, traumatismes de
l’appareil locomoteur

-

Inconscience : protection et secourisme des victimes inconscientes, vérification
de la respiration, mise en position latérale de sécurité (PLS)

-

Arrêt respiratoire : gestes essentiels lors d’arrêts respiratoires, cardiorespiratoires, action de massage cardiaque et ventilation artificielle, utilisation des
défibrillateurs automatisés externes

Formateurs
Les formateurs sont des moniteurs des
premiers secours diplômés BNMSST à
jour de leurs recyclages.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de secourisme
défibrillateurs de formations

Cette formation est fortement conseillée pour tous afin d’assurer la
sécurité du personnel et du public, pour limiter la survenue
d’accidents du travail invalidant pour la victime et son entreprise.
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Sécurité, Premiers secours

Sauveteur Secouriste du Travail

Sécurité, Premiers secours

Manipulation des Extincteurs

L’article R232-12-21 du code
du travail spécifie que chaque
employé d’une structure doit être
formé annuellement à l’utilisation des
extincteurs et à l’évacuation des
locaux. Cette formation vous permet
de vous mettre en conformité avec
les exigences du code du travail.

•

Objectifs

•
•

(MEP)

Durée

2 heures

Public

Tous

Effectifs max

Connaître le feu et ses
conséquences
Prévenir les risques de survenue
d’un incendie
Savoir utiliser les moyens
d’extinction

40 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
MEP par la réussite aux
épreuves
pratiques
et
théoriques

Contenu
-

Le feu : connaissances théoriques sur le feu, son fonctionnement, sa propagation,
ses conséquences professionnelles, humaines

-

Les incendies : statistiques de survenue, causes humaines, naturelles, les risques
liés aux incendies

-

Prévention : apprentissage des conduites préventives, savoir informer et prévenir
les incendies, apprendre à être vigilant.

-

Les extincteurs : connaître les différents types d’extincteurs, leur rôle, leur
fonctionnement, leurs limites, apprentissage de leur utilisation sur feu maîtrisé,
pratique de l’utilisation

Formateurs
Les formateurs sont des moniteurs des
premiers secours et instructeurs des
risques incendies à jour de leurs
recyclages.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Extincteurs
Simulateurs de flammes
Mémo du participant

Les risques d’incendies sont réels, le code du travail est strict, les
pénalités pour son non respect sont sévères. Participer à cette
formation c’est apprendre à se protéger, protéger les autres et se
mettre en conformité avec la loi.
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L’article R 232-12-21 du code
du travail spécifie que chaque
employé d’une structure doit être
formé annuellement à l’utilisation des
extincteurs et à l’évacuation des
locaux. Cette formation vous permet
de vous mettre en conformité avec
les exigences du code du travail.

•
•

Objectifs

•

•

(EPI)

Durée

4 heures (1/2 jour)

Public

Tous

Effectifs max

Connaître le feu et ses
conséquences
Prévenir les risques de survenue
d’un incendie
Savoir utiliser les moyens
d’extinction
Connaître et pratiquer les
procédures d’évacuation

40 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
EPI par la réussite aux
épreuves
pratiques
et
théoriques

Contenu
-

Le feu : connaissances théoriques sur le feu, son fonctionnement, sa propagation,
ses conséquences professionnelles, humaines

-

Les incendies : statistiques de survenue, causes humaines, naturelles, les risques
liés aux incendies

-

Prévention : apprentissage des conduites préventives, savoir informer et prévenir
les incendies, apprendre à être vigilant.

-

Les extincteurs : connaître les différents types d’extincteurs, leur rôle, leur
fonctionnement, leurs limites, apprentissage de leur utilisation sur feu maîtrisé,
pratique de l’utilisation

-

Evacuation : conduites à tenir en cas d’incendie, comprendre et savoir exécuter
une évacuation dirigée, pratique de l’évacuation, savoir passer un message d’alerte

Formateurs
Les formateurs sont des moniteurs des
premiers secours et instructeurs des
risques incendies à jour de leurs
recyclages.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Extincteurs
Simulateurs de flammes
Mémo du participant

Les risques d’incendies sont réels, le code du travail est strict, les
pénalités pour son non respect sont sévères. Participer à cette
formation c’est apprendre à se protéger, protéger les autres et se
mettre en conformité avec la loi.
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Sécurité, Premiers secours

Equipier de Première Intervention

Sécurité, Premiers secours

Premiers Secours Gériatriques
Cette formation apprend les
gestes de premiers secours
spécifiques aux personnes âgées. Elle
est réalisée sur la base du PSC1 du
ministère de l’intérieur.
•

Objectifs

•

•

(PSG)

Durée

8 heures (1 jour)

Public

Tous

Effectifs max

Apprendre les gestes qui
sauvent
Connaître les risques et
situations de danger spécifiques
aux personnes âgées
Gérer une situation d’urgence
gériatrique.

15 stagiaires

Evaluation
Obtention du certificat
PSG par la réussite aux
épreuves pratiques.

Contenu
-

Protéger : techniques de protection des victimes et de soi même, éviter le suraccident,
étude des risques et prévention chez les personnes âgées et les
personnes dépendantes

-

Alerter : procédures d’alertes, délivrer un message d’alerte

-

Etouffement : conduite à tenir face à une obstruction des voies aériennes, totale
ou partielle en gériatrie

-

Saignements : gestes de premiers secours dans le cadre des saignements
abondants, conduites à tenir, gestion des plaies

-

Malaises : prise en charge des victimes de malaises et différents types de
malaises (vagal, crise cardiaque, épilepsie …)

-

Plaies, blessures : gestes face aux plaies, brûlures, blessures, traumatismes de
l’appareil locomoteur chez la personne âgée (fracture col du fémur …)

-

Inconscience : protection et secourisme des victimes inconscientes, vérification
de la respiration, mise en position latérale de sécurité (PLS)

-

Arrêt respiratoire : gestes essentiels lors d’arrêts respiratoires, cardiorespiratoires, action de massage cardiaque et ventilation artificielle, utilisation des
défibrillateurs automatisés externes

Formateurs
Les formateurs sont des moniteurs des
premiers secours diplômés BNMPS
spécialisés en gériatrie à jour de leurs
recyclages.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de secourisme
Mannequins
défibrillateurs de formations

La spécificité de la prise en charge des personnes âgées est telle
que les techniques traditionnelles de secourisme ne peuvent être
utilisées. Apprendre à prendre soin spécifiquement des personnes
âgées c’est sauver des vies.
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Cette formation apprend les
gestes de premiers secours
spécifiques aux enfants et
nourrissons. Elle est réalisée sur la
base du PSC1 du ministère de
l’intérieur.

•

Objectifs

•

•

(PSP)

Durée

8 heures (1 jour)

Public

Tous

Effectifs max

apprendre les gestes qui
sauvent
Connaître les risques et
situations de danger spécifiques
aux enfants et nourrissons
Gérer une situation d’urgence
pédiatrique

15 stagiaires

Evaluation
Obtention du certificat
PSP par la réussite aux
épreuves pratiques.

Contenu
-

Protéger : techniques de protection des victimes et de soi même, éviter le suraccident, étude des risques et prévention chez l’enfant et le nourrisson

-

Alerter : procédures d’alertes, délivrer un message d’alerte

-

Etouffement : conduite à tenir face à une obstruction des voies aériennes, totale
ou partielle, chez l’enfant et le nourrisson

-

Saignements : gestes de premiers secours dans le cadre des saignements
abondants, conduites à tenir, gestion des plaies

-

Malaises : prise en charge des victimes de malaises et différents types de
malaises (vagal, apnée du nourrisson, épilepsie …)

-

Plaies, blessures : gestes face aux plaies, brûlures, blessures, traumatismes de
l’appareil locomoteur chez l’enfant et le nourrisson

-

Inconscience : protection et secourisme des victimes inconscientes, vérification
de la respiration, mise en position latérale de sécurité (PLS)

-

Arrêt respiratoire : gestes essentiels lors d’arrêts respiratoires, cardiorespiratoires, action de massage cardiaque et ventilation artificielle, utilisation des
défibrillateurs automatisés externes

Formateurs
Les formateurs sont des moniteurs des
premiers secours diplômés BNMPS
spécialisés en pédiatrie à jour de leurs
recyclages.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage de secourisme
Mannequins enfants et nourrissons
défibrillateurs de formations

Parce que les enfants sont les premières victimes d’accidents et que
les soins à leur apporter sont spécifiques, les travailleurs spécialisés
dans l’enfance ou en relation avec des enfants apprendront à
apporter une aide optimale.
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Sécurité, Premiers secours

Premiers Secours Pédiatriques

Sécurité, Premiers secours

Utilisation de Défibrillateurs

De plus en plus d’institutions,
collectivités ou entreprises s’équipent
de défibrillateurs automatisés
(DAE). L’efficacité de ce matériel
est accrue par la formation du
personnel à son utilisation.
Absoforma se propose de vous
apporter cet enseignement.

•

Objectifs

•
•

(UDA)

Durée

2 heures

Public

Tous

Effectifs max

Connaître les bases de la
réanimation cardio-respiratoire
Connaître l’utilité et le mode de
fonctionnement d’un DAE
Savoir mettre en place un DAE

20 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
UDA par la réussite aux
épreuves pratiques.

Contenu
-

Arrêt cardiaque : Connaissances théoriques et épidémiologiques de l’arrêt
cardiaque et de ses conséquences humaines, sociales et financières

-

Réanimation : Connaître et pratiquer les gestes de base de la réanimation cardiorespiratoire tels que le massage cardiaque et la ventilation artificielle

-

Défibrillateur : Apprendre le fonctionnement d’un DAE, son utilité, son indication
et ses contre-indications, ses procédures de mise en place

-

Mise en place : Savoir mettre en place un DAE, pratiquer les gestes de première
urgence, savoir gérer une telle situation d’urgence, savoir passer l’alerte.

Formateurs
Les formateurs sont des moniteurs des
premiers secours BNMPS ou BNMSST à
jour de leurs recyclages.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Défibrillateurs
Mémo du participant

Près de 20 000 vies pourraient être sauvées par an par la plus
grande disponibilité de défibrillateurs automatisés externes et par
l’apprentissage de leur utilisation. Apprendre à s’en servir c’est
apprendre à sauver des vies.
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SE DEVELOPPER, SE FORMER : EVOLUER

Groupe	
  PROAM	
  -‐	
  ABSOFORMA	
  	
  SAS	
  au	
  capital	
  de	
  10.000,00	
  euros,	
  
Siret: 492-186-770 00011, APE: 804 C
Déclaré en Préfecture d’Aquitaine sous le numéro : 72 33 07031 33
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