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Apprendre à sauver des vies



Avant de commencer. . .

Nos formats

Delai  d’accès

E-learning désigne une formation distantiel le 
d'une durée de 30 à 90 minutes qui  peut être 
suivie à votre rythme. I l  y a aucun preréquis pour 
ce type de formation,  s i  ce n’est une connexion 
internet et un ordinateur.

Nous définissons ensemble un calendrier de 
déploiement en accord avec vos besoins.

Blended learning désigne un mix entre  
asynchrone (e-learning) et synchrone (présentiel  
ou classe vir tuel le) .  L’e-learning est dans ce cas 
un preréquis.  



Evaluation des connaissances

A la fin de chaque formation,  une évaluation des 
connaissances est à réal iser.  Un taux de réussite 
de 80 % minimum est nécessaire pour val ider 
cette formation et recevoir  une attestation 
personnalisée.

Tarification

Disponibi l i té

Licence e-learning  

Classe vir tuel le

à par t ir  de 80€*

à par t ir  de 900€*

*tarifs HT régressifs,  devis personnalisés sur demande



Apprendre à sauver des vies

Tous les jours,  une personne se retrouve vict ime d’un malaise,  d’un 
accident du travai l ,  d’une brûlure,  etc .  Savez-vous qu’ i l  existe des 
gestes simples qui  permettent de sauver des vies ?  Bien sûr,  i ls  
doivent être par faitement exécutés mais leur s impl ic ité est à la 
por tée de tous.  

1 Protéger :  vous et la vict ime

2 Secourir  :  la plaie,  l ’étouffement ,  les 
malaises et les brûlures

3

5

4

Examiner la vict ime

Les outi ls  indispensables du sauveteur

Aler ter :  appeler le bon numéro et donner les 
informations uti les

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Connaitre les étapes pour 
protéger et  la vict ime et vous-
même

Secourir  et  appl iquer les gestes 
de premier secours

Aler ter en donnant les 
informations essentiel les

Savoir  examiner la vict ime

Public cible:  tout publ ic

de 1 h
E-learning

Modalités
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