
GQS 
Sensibilisation aux 
Gestes Qui Sauvent

 

PROGRAMME DE
FORMATION

"Sensibiliser le public présent aux gestes

de premiers secours. (…) préserver

l'intégrité physique d'une victime en

attendant l'arrivée des secours organisés."

Association loi 1901 
Agréée mission de Sécurité civile

Affiliée à la Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme (F.F.S.S.)

SECOURISTE, 
C'EST AUSSI VOUS !

REJOIGNEZ-NOUS

Objectif : 

Pré-requis : 
Etre âgé.e de plus de 10 ans

Modalités d'évaluation : 

Présence sur l'ensemble des modules de la

sensibilisation

Participation active aux gestes de secours

demandés par la/le formateur.ice

INFOS LOGISTIQUES

Durée et stagiaires : 

3 heures de formation en présentiel

4 à 10 stagiaires

Local de l'association (Oullins)

Déplacement sur site  sur demande,

département du Rhône  (69)

Accès local S.S.O.L :
 

8 rue Victor Hugo, 69600 Oullins

Métro B (Gare d'Oullins) - 10 min pieds

Bus C10/88/C7/63/78 (Mairie Oullins)

- 5 min pieds

Equipements local : 

Accessibilité PMR

Sanitaires

Frigo, micro-ondes

Tarifs : 

Groupe 4-10 pers : 275 €/groupe

Lieux : 

Sauveteurs
Secouristes
Ouest Lyonnais

Sensibilisation délivrant une attestation,

tremplin vers le PSC1

Reconnue par le Ministère de l'Intérieur



Responsable formation : Anaïs CHARBIN

anais.charbin@secourisme69.com

06.37.23.58.76

https://secourisme69.com/

https://ffss.fr/

CONTENU DE
FORMATION

Modules : 

Protection

Alerte

Hémorragies et

plaies graves

Perte de

connaissance

Arrêt cardiaque

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Matériel : 

Mannequins et DAE de formation 

Maquillage

Matériel de cas concrets

Vidéoprojecteur et ordinateur 

Innovation pédagogique : 

Alternance théorie-pratique

Approches ludiques et interactives

Adaptation du contenu au public

(exemples imagés, phases pratiques…)

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

LE SECOURISME POUR LE PLUS

GRAND NOMBRE

UNE PEDAGOGIE AXEE SUR LE

RESPECT, LA BIENVEILLANCE ET LA

NON-DISCRIMINATION

Nos valeurs : 

Secourisme pour tous et toutes : 

Personnes en situation de handicap

Protection de l'enfance

Prévention de la délinquance

Personnes âgées

...

Le seco
urisme : un

lien s
ocial incl

usif

Notre équipe : 

Des formateurs et formatrices              

 dynamiques  et investi.es

Des pédagogies innovantes

Transmission des gestes de secours mais

aussi partage des valeurs citoyennes

connaissances e
t

vivre-
ensem

ble

CONTACTS


