CONTACT

PRÉVENTION DES ACCIDENTS

PRÉVENTION DES ACCIDENTSDOMESTIQUES
DOMESTIQUES

SANTÉ OPTION SECOURISME
73 rue Estournelles de Constant
72600
MAMERS
DURÉE
: 2 à 3 heures

• PRÉSENTATION

Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité
RESPONSABLE
FORMATION
PUBLIC
:
chez les jeunes enfants
À partir de 4 ans (le formateur adaptera le contenu en présence d’enfants de moins de 12 ans).
Collectivités,
GIBRAT
Céline associations et particuliers.
• OBJECTIF
Les
participants
présentant
un
handicap
peuvent suivre cette prestation.
06 17 92 10 58
Être capable d’identiﬁer les dangers et prévenir les risques à
domicile.

TARIFS HT :
SECRÉTARIAT
À partir de 30€* par participant (minimum 4)

PUBLIC
*Prestation assurée à votre domicile ou dans•vos
locaux, ajouter prix de location de salle si nécessaire.

contact@sante-option-secourisme.fr
Pour les groupes de plus de 8 participants : nous consulter.
A partir de 4 ans.
07
57 43 48 54
Possibilité
d’organiser des séances d’information
collective pour des grands groupes.
Les participants présentant un handicap peuvent suivre cette
Majoration tarifaire de 15% le samedi et
après 19h.
formation
ADRESSE WEB
Un don de 1€ sera versé à l’association
Les P’tits Doudous d’Aliénor* pour chaque enfant de
• EFFECTIF
moins
de
15
ans
ayant
suivi
une
séance
de prévention, une initiation ou une formation de
www.sante-option-secourisme.fr
secourisme.
4 à 10 participants
Référencement
• PRÉ-REQUIS
OBJECTIFS : Datadock et respect
des
exigences
qualité
prévues
par
À l’issue de cette séance, les participants auront acquis les compétences suivantes :
Aucun pré-requis
la loi du 30/06/2017, toutes les
Connaître les notions de risque et de danger.
entreprises de moins de 50 salariés
• DURÉE
Identiﬁer
et Analyser
lesne
situations
dangereuses à domicile
peuvent
prétendre
à une prise
Eliminer
ou à défaut les
isoler
charge
prévueles
parrisques
leur OPCO.
2h
30
Alerter les secours en cas d’accident

Un don de 1€ sera versé à l’association Les P’tits Doudous

Réaliser certains gestes en attendant
l’arrivée
des
secours
d’Aliénor*
pour
chaque
enfant de moins de 15 ans ayant suivi une
initiation ou formation de secourisme.

ATTENTION cette prestation est une sensibilisation à la prévention. Les gestes d’urgence ne
sont pas enseignés. Les formations aux gestes de secours sont des prestations indépendantes.
Il est possible de cumuler deux prestations sur une même intervention.
Exemple : Prévention des Accidents Domestiques suivi d’une Initiation aux Premiers Secours.

ATTENTION cette prestation est une sensibilisation à la prévention. Les gestes d’urgence ne sont pas
enseignés. Les formations aux gestes de secours sont des prestations indépendantes.
Il est possible de cumuler deux prestations sur une même intervention.
Exemple: prévention des accidents domestiques suivi d’une initiation aux gestes de secours

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,
sansSanté-Option-Secourisme
risque pour lui ou
pour
lesdetiers,
il pouvait
lui prêter8899B,
soit enregistré
par son
action
personnelle,
SARL
au capital
3000€ SIRET
85208574500010.NAF
sous
le n° 52720181672
auprès
du
préfet
de
région
Pays
de
la
Loire.
Cet
enregistrement
ne
vaut
pas
agrément
de
l’Etat
soit en provoquant un secours.

PROGRAMME
Risque et danger
Identiﬁcation et analyse des situations dangereuses à domicile
Éliminer / isoler les risques
Alerter les secours
Mise en position d’attente

DÉROULEMENT
Cette initiation s’articule autour d’apports théoriques et ateliers pratiques. Il est donc recommandé d'adopter
une tenue vestimentaire adaptée à des exercices au sol.
Cette initiation est animée par des professionnels de santé, formateurs en secourisme et gestes d’urgence,
ayant une expérience d’au moins 10 ans dans les services de réanimation, blocs opératoires, SAMU.

*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.

CALENDRIER 2020 & LIEU
Programmation sur demande et sur devis
Sensibilisation aux GQS possible à domicile pour une famille (mini 4 personnes)
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.

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

