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PROGRAMME DE LA FORMATION
MATIN

APRÈS MIDI

Accueil et présentation
Rappel des acquis
MISES EN SITUATION
Bilan de la matinée

Réveil Pédagogique
MISES EN SITUATION
Bilan de la Formation et Clôture

• EN AMONT
Le thème est choisi et le contenu établi en collaboration avec le cadre du service, un ou des médecin(s) et
inﬁrmier(s) référents selon les besoins spéciﬁques du service. Deux à trois scénarios sont élaborés, ils
peuvent être inspirés de situations vécues.
Avant le début de la session, un apport théorique nécessaire à la réalisation des exercices est fourni à
l ‘ensemble du groupe et peut être adapté au domaine de compétences de chaque catégorie
professionnelle. Celui-ci est soit rédigé soit validé par les référents formation du service.
• DÉROULEMENT
Cette formation s’articule autour d’apports théoriques (qui devront être acquis en amont) et ateliers
pratiques : exercices de simulation sur mannequin, monitorage et déﬁbrillateur de formation. Les exercices
de mise en situation et cas concrets sont spéciﬁques aux situations de soins de votre service.
La conﬁdentialité des scénarios ainsi que de tous les évènements survenant lors de ces exercices est
primordiale aﬁn conserver l’intérêt et le climat de conﬁance nécessaire au bon déroulement de cette
formation et à l’eﬃcience de l’apprentissage .
Les exercices sont assurés dans vos locaux avec votre matériel usuel aﬁn que les scénarios soient les
plus réalistes possibles.
La participation de diﬀérentes catégories professionnelles permet de placer chacun dans sa fonction
habituelle, de s’exercer en situation réaliste, de favoriser la communication inter-professionnelle avec
des équipes qui travaillent ensemble au quotidien.
• MODALITÉS D’ÉVALUATION
Chaque compétence est soumise à une évaluation. Une attestation de formation est remise en ﬁn de
formation faisant état de l’acquisition des compétences sus-mentionnées.
• EXEMPLES DE THÈMES
Détresses respiratoires, détresses circulatoires : arrêt cardio respiratoire, anaphylaxie, anesthésie /
situations d’urgence en pédiatrie, hyperthermie maligne… D’autres thèmes peuvent être abordés sur
demande et sur devis
Cette formation est animée par un ou plusieurs inﬁrmier(s) et inﬁrmier(s) anesthésiste(s), formateurs en
secourisme et gestes d’urgence, eux-mêmes formés à la simulation, ayant une expérience d’au moins 10
ans dans les services de réanimation, blocs opératoires et SAMU. Le contenu scientiﬁque est validé par un
Médecin Anesthésiste Réanimateur ou Urgentiste (exerçant idéalement dans le service où se déroule la
formation aﬁn de respecter les protocoles de l’établissement).
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CALENDRIER & LIEU
Programmation sur demande et sur devis à partir de janvier 2021
Intervention possible en France métropolitaine et Dom-Tom
Compte tenu des contraintes organisationnelles de certains services, la
préparation des contenus est réalisée quelques semaines voire quelques mois en
amont et les dates des sessions peuvent être établies « à la dernière minute »
selon les conditions et un calendrier fixés en collaboration avec les cadres de
santé et chefs de service.
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

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

COÛT & MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Sur devis, à partir de 1 650€,
Règlement par chèque ou par virement bancaire
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