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GESTES D'URGENCE RECYCLAGE 
Présentiel 

1 JOUR (7h en continu) 
 
 

FINALITE 
 
Révision des gestes d’urgence basés sur le référentiel de formation des SST, ce qui permet à 
l’apprenant d’être une aide efficace pour le SST de l’entreprise.  
A l’issue de cette formation, l’apprenant doit être capable d’intervenir efficacement, face à 
une situation d’accident. 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES OPERATIONNELS 

 
Les stagiaires seront capables de : 

- Intervenir efficacement face à une situation d’accident de travail. 
- Utiliser dans son quotidien les gestes de Brain gym® . 

 
PUBLIC VISE 
 
Agents de production d'ESAT. 
 
 
PRE REQUIS 

 
Avoir suivi une formation aux gestes d’urgence (SST, PSC1, AFPS…) 

 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Moyens matériels : 

 Power point 

 Outils d’apprentissage : mannequins (adultes, enfant, bébé), défibrillateur, outils de 

simulation 

Méthodes pédagogiques : 
Exercices pratiques, cas concrets, simulations d'accidents 
Exercices de Brain Gym (apprentissage par le mouvement)  
Support pédagogique remis aux participants 
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MODALITES SUIVI ET EVALUATION 
 
Modalités de suivi : Feuilles d’émargement, certificat de réalisation, attestation fin de 

formation. 

Modalité d’évaluation des stagiaires : grille d’évaluation des compétences acquises 

Modalités d’évaluation du formateur et de la formation : fiches d’évaluation à chaud  

 
 
CONTENU 
 
JOUR 1 
 
Matin 
Présentation :  

 De la formation  

 Du groupe de stagiaires (vérification des acquis et questions) 

 Du formateur  

 De l’objectif de la formation  

 Prévention 

 BRAIN GYM® 

 Module PROTECTION  

 EXAMEN  

 Les saignements abondants  

 L’étouffement chez adulte, enfant et nourrisson  

 
Après-midi 

 BRAIN GYM® 

 La victime ne répond pas et ne respire pas chez adulte, enfant et nourrisson  

 La victime ne répond pas mais elle respire  

 Retournement  

 Victime consciente : malaise  

 Victime consciente : les brulures  

 Victime consciente : la victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements  

 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment  

 Clôture administrative de la formation  

 Remise des attestations de formation  

 
Retour d'expériences  
Evaluation diagnostique sous forme d'une mise en situation d'accident du travail simulé.  
Révision générale des gestes d'urgence et des phases du secours.  
Actualisations par rapport à l'évolution des risques de l'entreprise et aux modifications du 
programme. 
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Réviser les étapes du brain Gym® pour mieux gérer les émotions le stress, retrouver le plaisir 
d’apprendre, favoriser la concentration, la mémorisation, la communication, l’écoute de soi et 
des autres. 
 
 
MODALITES 
 
Date : nous contacter 
Durée : 1 jour de formation soit 7h 
Lieu : en intra 
Nombre de stagiaires : 4 à 8 participants maximum  
 
 
INTERVENANTE 
 
Monitrice SST, animatrice Brain gym® certifié 
 
 
CONTACT 
 
PRO.LEARNING 
Nathalie CHAVE - Chargée de mission formation 
 05.34.41.38.87        Mail : formation@pro-learning.fr 
 


