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OBJECTIFS
Maîtriser la conduite à tenir en cas d’accident et acquérir les gestes de premiers secours.
Formation Réglementaire.
formation (enquête de satisfaction 2021-2022)

DURÉE / LIEU
2 jours (14h) / CFPPA de Mirecourt

ORGANISATION
Formation certifiante :
1ère journée et 2ème journée (8h30-12h/13h30-17h) :
Accueil et présentation des stagiaires
Analyse et suppression ou contournement des risques
persistants
Examen de la ou des victime(s) et procédure d’alerte
Gestes d’urgence adaptés à l’état de la ou des
victime(s)
Saignements abondants
Arrêts respiratoires et/ou cardiaques
Perte de connaissance
Brûlures
Fractures…
Conduite à tenir dans l’attente des secours
Risques spécifiques dans les activités au travail
Évaluation lors de mise en situation
Bilan de la formation
Modalités pédagogiques : apport théorique, démonstration
et exercices pratiques
Nombre de sessions par an : 2
Nombre de stagiaires par an : 16
Taux de réussite* : 100%

CONDITIONS D’ADMISSION
Notre responsable de formation à contacter : M. LOYER
Accessibilité : personne en situation de handicap :
contacter notre référente handicap Mme VALLANCE

CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

Tarif :
240€/participant soit 17,14€/h/participant
Salariés :
S’adresser à son fonds d’assurance formation
Ex : OCAPIAT, Transitions Pro…
Chefs d’entreprises agricoles ou forestières :
S’adresser à son fonds d’assurance formation
Ex : VIVEA, FIF PL…
Demandeurs d’emploi :
Financements possibles par le Pôle Emploi ou le Conseil
Régional de Grand Est
Autres :
Nous contacter afin d’évaluer les possibilités de
financement

Taux de satisfaction** : 100%
* rapport entre le nombre d’admis et le nombre de candidats
se présentant à l’examen 2021-2022
** pourcentage de stagiaires satisfaits et très satisfaits de la
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HÉBERGEMENT
& RESTAURATION

Des possibilités d’hébergement et de restauration peuvent
vous être proposées*.
* frais à votre charge.
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