
FORMATION  

IPS 
Initiation aux Premiers Secours 

OBJECTIFS DE FORMATION 

Programme de formation 

Organisation 

L’initiation aux Premiers Secours (IPS) a pour objectif de      

permettre aux apprenants, sur une courte durée, d’acquérir les 

connaissances et de maîtriser les gestes de secours permettant 

de délivrer les premiers secours à une victime, en toute        

circonstance (loisirs, activités de plein air, vie professionnelle 

et personnelle, …)  
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Des compétences à acquérir  

 Se protéger et protéger la victime, et les témoins 

 Alerter les secours d’urgence adaptés,  

 Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver 
son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.  

 Porter secours à une victime 

Thèmes abordés durant la formation 

1. Protéger  

Protéger une victime ou une personne en écartant ou 
supprimant, de quelque manière que ce soit et de façon 
permanente, tout danger qui la menace.  

2. Alerter 

Transmettre au service de secours d’urgence les informations 
nécessaires à son intervention.  

3. Le saignement abondant 

Arrêter ou limiter la perte de sang de la victime et  retarder 
l’installation d’une détresse qui peut entraîner la mort dans 
l’attente des secours. 

4. L’étouffement 

Différenciation entre étouffement total et partiel, 
présentation des risques, Apprentissage des gestes 
techniques pour libérer les voies respiratoires. 

5. Le malaise 

Définition d’un malaise, présentation des  différents  types 
de malaise, apprentissage des  gestes préconisés. 

6. La position d’attente lors d’un accident 

Mettre la victime en position d’attente pour la maintenir en 
vie en attendant la prise en charge par les secours. 

7. La perte de connaissance 

Réaliser immédiatement la mise sur le côté d’une  victime qui 
présente une perte de connaissance (et qui  respire 
normalement) dans l’attente des secours.  

8. L’arrêt cardiaque 

Mettre en œuvre des compressions thoraciques, associées ou 
non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe 
(DAE), chez une victime qui présente un arrêt cardiaque, dans 
l’attente des secours. 

Validation de la formation par les stagiaires 

Le suivi des participants pendant cette initiation est réalisé par 
le formateur. La présence et la participation active de chacun 
des gestes techniques constituent les seuls critères de 
validation. La participation à l’Initiation aux Premiers Secours 
donne lieu à la délivrance d’une attestation, par le formateur. 

Public concerné  / Prérequis :  

De 6 à 10 participants par formateur. 

Aucun prérequis n’est exigé pour suivre la formation 
IPS, accessible dès 10 ans.  

 

 

 

Les participants qui présentent un handicap peuvent 
suivre cette initiation et se voir attribuer l’attestation 
« Initiation aux Premiers Secours ».  

Le formateur adaptera le nombre de participants et 
la durée de formation aux capacités des participants. 

 

Durée du stage :  

3 heures 

Délais d'accès à la formation :  

8 semaines 

Méthodes pédagogiques : 

Apports théoriques, échanges, partages 
d’expériences, démonstrations par le formateur, 
exercices d’apprentissage en groupe. 

 

Matériel pédagogique : 

Mannequins d’exercices, valise pédagogique,    
défibrillateur d’entrainement, supports et matériels 
informatiques … 

 

Intervenant :  

Formateur SST, certifié INRS 

 

Formation en intra-entreprise :  

Tarification 

Maison Familiale Rurale  

16 route de Gonneville 76280 Criquetot l’Esneval 

02.35.27.22.92  - mfr.criquetot@mfr.asso.fr 

Contact et inscription 

Individuelle :   40 € 

Groupe de  6 à 10 participants : 400 € 


