
FORMATION GQS

SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT

La forma� on GQS est une forma� on aux gestes de premiers secours que vous                  
pouvez être amenés à prodiguer sur une personne vi� me d’un étouff ement,               
d’un malaise, d’une hémorragie, d’un arrêt cardiaque, en a� endant l’arrivée des 
sercours médicalisés.

PUBLIC CONCERNE

Tout public à par� r de 10 ans
y compris les personnes à mobilité 
réduite PMR

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• La protec� on

• L’alerte

• L’arrêt d’hémorragie

• Posi� ons d’a� ente

• Vic� me qui a perdu connaissance et ne respire pas

• Compressions thoraciques avec u� lisa� on du défi brillateur

• Vic� me qui a perdu connaissance et respire

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

INTERVENANTS

Formateurs PSC, F PS, FSST et toutes 
les personnes détenant un PSC 1 
ini� és aux techniques pédagogiques 
d’enseignement des GQS

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introduc� on
• Exposé par� cipa� f
• Exposé direc� f
• Démonstra� on en miroir
• Conclusion

EVALUATION

Le suivi des par� cipants, pendant ce� e 
ini� a� on, est réalisé par l’ini� ateur. 
La présence et la par� cipa� on ac� ve 
de chacun, cons� tuent le seul critère 
d’évalua� on.

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte 
• Coupe de tête
• Défi brillateur

SANCTION

A� esta� on de sensibilisa� on aux 
gestes qui sauvent

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

2h Inter Conseillée 
tous les ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

A� en� on la forma� on GQS ne correspond pas à la forma� on PSC 1.

Les gestes qui sauvent ont pour objec� f de sensibiliser le public présent aux gestes 
de premiers secours. Les gestes appris lors de ce� e forma� on ont pour but de 
préserver l’intégrité physique d’une vic� me en a� entant l’arrivée des secours               
organisés.
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FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX


