CONTACT
SANTÉ OPTION SECOURISME
73 rue Estournelles de Constant
72600 MAMERS
RESPONSABLE FORMATION
GIBRAT Céline
06 17 92 10 58
SECRÉTARIAT
contact@sante-option-secourisme.fr
07 57 43 48 54
ADRESSE WEB
www.sante-option-secourisme.fr
Référencement Datadock et respect
des exigences qualité prévues par
la loi du 30/06/2017, toutes les
entreprises de moins de 50 salariés
peuvent prétendre à une prise ne
charge prévue par leur OPCO.

APPRENDRE À PORTER SECOURS À L’ÉCOLE
• PRÉSENTATION
Cette formation est élaborée en collaboration avec l’équipe
enseignante aﬁn de lui apporter un soutien et des compléments
dans l’enseignement de ce module au niveau des apports
théoriques mais surtout pratiques.
Elle est établie en fonction des besoins spéciﬁques de
l’établissement.
• OBJECTIFS
Protéger la victime et les témoins
Alerter les secours d’urgence adaptés
Secourir en fonction de l’âge de l’enfant et du cycle
Des ateliers de prévention peuvent aussi être mis en place.
• PUBLIC
A partir de 4 ans.
Les participants présentant un handicap peuvent suivre cette
formation
• EFFECTIF
4 à 10 participants
• PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis
*Les P’tits Doudous sont un réseau d’associations de professionnels de
santé qui œuvrent pour améliorer le vécu des enfants, des parents et
des soignants à l’hôpital.
Les P’tits Doudous d’Aliénor est née à l’hôpital du Mans, et s’investit au
quotidien dans sa mission de soutien des enfants hospitalisés pour une
chirurgie et de leur famille.
Santé Option Secourisme a grandi au contact des P’tits Doudous et
reste solidaire de ses actions.

Article 223-6 du Code Pénal:
Sera puni des mêmes peines (cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende) quiconque s'abstient volontairement de porter
à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit
Santé-Option-Secourisme SARL au capital de 3000€ SIRET 85208574500010.NAF 8899B, enregistré sous le n° 52720181672 auprès
du préfet de région Pays de la Loire. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PROGRAMME
Protection
Alerte services de secours
Reconnaître une victime qui a perdu connaissance et apprécier sa respiration
Réalisation des gestes permettant la survie
Mise en position d’attente

• DÉROULEMENT
Cette formation s’articule autour d’apports théoriques, démonstrations et ateliers pratiques sur mannequins
et déﬁbrillateur de simulation. Il est donc recommandé d'adopter une tenue vestimentaire adaptée à des
exercices au sol.
• MODALITÉS D’ÉVALUATION
Chaque compétence est soumise à une évaluation.
Le suivi des participants pendant cette initiation est réalisé par l’initiateur sous forme d’évaluation formative
continue. La présence et la participation active de chacun constituent les seuls critères d’évaluation.

CALENDRIER 2020 & LIEU
Programmation sur demande et sur devis
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Par mail : contact@sante-option-secourisme.fr
Par téléphone : 07 57 43 48 54
Via le site : https://sante-option-secourisme.fr/contact/#reservation
Par voie postale : Service Inscriptions, SANTÉ OPTION SECOURISME
73 rue Estournelles de Constant - 72600 MAMERS

COÛT & MODALITÉS DE RÈGLEMENT
À partir de 15€ / participant
Règlement par chèque ou par virement bancaire.
Formation éligible au CPF, et au financement par les OPCO.

Tarifs soumis à
TVA 20%
Majoration de 15%
le samedi et le
soir après 19h
Formations en
intra entreprise
possibles sur
devis.
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