
PAPA ET MAMAN FACE
À L’URGENCE
SECOURISME PÉDIATRIQUE

LA FORMATION

LES OBJECTIFS

Vous avez des jeunes enfants? ou vous travaillez dans une 
institution qui prend en charge des nourrissons ou des enfants 
âgés de 0 à 12 ans? Alors il est indispensable de connaitre 
les premiers gestes qui sauvent et de savoir les appliquer. 
Cette formation vous permettra de maitriser les principes 
de base du secourisme et plus spécifiquement de maitriser 
le secourisme pédiatrique.

• Protéger, alerter ou faire alerter
• Secourir et accueillir les secours

PRÉ-REQUIS
• Comprendre le français à l’oral et à l’écrit

PROFIL FORMATEUR
Les intervenants ont une formation adaptée,
une expérience professionnelle appropriée, 
et sont dotés d’un véritable sens de la pédagogie.

VOTRE FORMATION

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS

Le nombre de participants est limité à 4 minimum et à 12 maximum par session.

CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com

Siret : 130 004 708 00025
N° d’activité: 95 9700165497
GG – Version 02 – 01/01/2022

LA DURÉE
Cette formation dure

7h soit 1 jour.

• Parents
• Salarié d’une institution recevant du jeune public
• Tout citoyen souhaitant connaître les gestes de premiers 
secours pédiatriques

PUBLIC DE LA FORMATION

MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
OUTILS : 
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard, 
moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, diaporamas, 
vidéo, PowerPoint
• Support de cours
• Matériel de premiers secours

MÉTHODE :
• Formation interactive, basée sur une présentation du 
formateur, des échanges avec les stagiaires et des mises 
en situation via des cas pratiques et des exercices

ÉVALUATION :
• Contrôle des connaissances sous la forme d’exercices 
pratiques.



DÉTAILS
• Intervenir face à une situation d’accident

• Réaliser une protection adaptée

• Être capable de supprimer ou isoler le danger, ou 
soustraire la victime au danger sans s’exposer soi-même

• Examiner la victime avant / et pour la mise en œuvre 
de l’action choisie en vue du résultat à obtenir

• Être capable de gérer une urgence vitale : réanima-
tion cardio pulmonaire, hémorragie, inconscience et 
obstruction des voies aériennes

• Être capable de gérer une urgence relative : les plaies 
simples et graves, les traumatismes, les brulures et les 
malaises, les convulsions, les noyades, les accidents 
domestiques

• Être capable de réaliser un suivi de la victime dans 
l’attente des secours en vue de détecter l’apparition 
de nouveaux signes indiquant que la vie de la victime 
est menacée

Toutes les situations présentées concerneront les 
enfants et les nourrissons.
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PROGRAMME

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

FINALITÉ
• Certificat de réalisation de formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires rentrant dans le cadre 
de la certification Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches.
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