FICHE FORMATION

IGP - INITIATION GRAND PUBLIC
Durée : 45 min - Jusqu’à 12 personnes

DESCRIPTIF / PROGRAMME :
PUBLIC
La formation s’adresse à tout public à partir de 10 ans.

DURÉE
La durée de l’IGP est de 45 minutes environ de
« face à face pédagogique ».

EFFECTIF
La formation s’adresse à un groupe jusqu’à 12 personnes
maximum.

ENCADREMENT
Les Initiations aux Premiers Secours sont animées par des
Formateurs de Formateurs et Formateurs en Prévention et
Secours Civique ou des Initiateurs aux Premiers Secours.

OBJECTIF GÉNÉRAL
À l’issue d’une Initiation du Grand public à la prise en charge
de l’arrêt cardiaque et à l’utilisation de déﬁbrillateurs
automatisés externes, le participant doit être capable d’exécuter
correctement les gestes de premiers secours destinés à :

• Identifier les signes qui permettent de reconnaitre un arrêt
cardiaque.
• Réaliser, devant une victime en arrêt cardiaque, les 3 gestes
qui permettent d’augmenter les chances de survie :
APPELER, MASSER, DÉFIBRILLER.

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES
Sur le terrain, après avoir suivi la formation
« Initiation Grand Public», le participant doit être capable :
• Réaliser des compressions thoraciques
• Présenter la trousse de secours
• Détailler les spécificités du produit
• Savoir placer les électrodes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Démonstration pratique, commentée et justifiée, réalisée par
un formateur au moyen d’un mannequin et d’un défibrillateur de
formation permettant la simulation de plusieurs scénarios.
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