ACCIDENTS DU TRAVAIL:
APPRENDRE LES GESTES
QUI SAUVENT
PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS
OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNE :
Agricultrices et Agriculteurs
Eleveurs du Doubs et du
Territoire de Belfort
(et autre départements)





PRE - REQUIS :
Aucun

Prévenir une situation de danger et savoir alerter les secours d’urgence
adaptés dans le cadre de son activité professionnelle.
Protéger la victime et les témoins.
Etre efficace dans les gestes à accomplir lors d’un accident : empêcher
l’aggravation de la victime et préserver son intégrité physique en attendant
l’arrivée des secours.

PROGRAMME

DUREE - LIEU -DATES
2 demi-journées
Soit 8 heures
Lieux à définir
Dates à définir

INTERVENANTS :
Sapeur pompier et moniteur
PSC1

Première matinée :


Décrire les savoirs et les comportements nécessaires pour prévenir une
situation de danger dans le cadre de son activité professionnelle. Identifier
les situations de danger et les classer par catégorie de gravité.
La protection - l’alerte - l’alerte aux populations.



Réaliser un examen de la victime. Etablir un diagnostic (reconnaître les
malaises, pertes de connaissance, arrêt cardiaque, etc.).

EVALUATION DE LA
FORMATION
Test et/ou Enquête de
satisfaction + Attestation
de fin de formation

RESPONSABLE STAGE :
Aline LOBERGER

Deuxième matinée :


Appliquer les gestes techniques pour porter secours dans le cadre de son
activité professionnelle.



Reformuler le processus global : à partir d’une mise en situation d'accident
du travail proposée par le formateur, le candidat devra montrer sa capacité
à mettre en œuvre les compétences qui lui permettraient d’intervenir
efficacement face à la situation proposée.

COUT :
Ressortissants VIVEA
40 €/j et par personne
Lors de cofinancement FEADER BFC ,
chèque restitué en fin de formation si
participation à la totalité de la formation

+ 40 € cotisation annuelle

Méthodes pédagogiques : apports théoriques et exercices pratiques : jeux de rôles pour
que chaque stagiaire soit mis en situation.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence,
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation , Formulaires d'évaluation de la formation. .

Autre public
(non ressortissants VIVEA)

= 200 € / jour

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation.
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