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Prévention et secours civiques 
Le 15 septembre 2020 – à Cesson-Sévigné 

 
 

Contexte 
Que ce soit dans le cadre des activités quotidiennes ou celui de l'accueil de public sur son lieu de travail, 
les sources de danger sont nombreuses. Personne n'est à l'abri d'un accident qui peut survenir à tout 
moment. Vous souhaitez être en mesure de réagir en cas d'accident et pratiquer les gestes adaptés aux 
différentes situations qui peuvent se présenter ? 
Cette formation vous permet de : 

• Savoir exécuter les gestes de premier secours destinés à protéger la victime et les témoins. 
• Alerter les secours d'urgence. 
• Savoir protéger la victime et les témoins sans s'exposer soi-même au danger. 
• Empêcher l’aggravation de l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours. 

 

Objectif général de l'action de formation : 
 

> Exécuter les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins.  
> Alerter les secours. 
> Empêcher l’aggravation de l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours.  

 
Date : Le 15 septembre 2020 
Lieu : à Cesson-Sévigné (35) 
Intervenant.e.s : Union départementale des sapeurs-pompiers d’Ille et Vilaine 
 
Public : tout public : agriculteurs·trices, porteurs et porteuses de projets, accueillant·es, salarié·es… 
Pré-requis : aucun 
 

Programme 

Méthodes pédagogiques 
- Études de cas 
- Exposés interactifs 
- Démonstrations pratiques 
- Ateliers d’apprentissage des gestes 
- Simulations 

Contenu 
- Les gestes de premiers secours 
- La protection 
- L’examen 
- L’alerte et la protection des populations 
- L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger 
- Les hémorragies externes 
- La perte de connaissance 
- L’arrêt cardiaque 
- Les malaises 
- Les plaies et les brûlures 
- Les traumatismes des os et des articulations 
- La prise en charge d’une victime. 



ACCUEIL PAYSAN 35 
17 rue du Bas Village - CS 37725 - 35577 CESSON-SEVIGNE Tél : 02 99 77 09 53 

N° de déclaration d’activité : 53 35 08 645 35 - N° Siret 382 730 646 00041 

Modalités pratiques 
Horaires : 9h30 – 17h30 
Vous êtes invités à arriver quelques minutes avant l’heure de démarrage pour le café d’accueil 
Les repas sont pris sur place. Pensez à amener un plat à partager, assiettes et couverts. 
Les stagiaires reçoivent une invitation reprécisant toutes les modalités pratiques environ une semaine 
avant le début de la formation. 
 

Tarifs 
Frais pédagogiques : 140 €/jour. Pris en charge par VIVEA.  
Autres fonds de formation : nous contacter pour constituer le dossier de demande de prise en charge 
Particuliers sans fonds de formation : nous contacter 
Frais d’inscription : Adhérents Accueil Paysan : gratuit - Non adhérents : 21 €/jour  
 
Votre engagement est essentiel pour garantir la dynamique de groupe et l’équilibre financier de la 
formation. C’est pourquoi nous vous demandons pour valider votre inscription un chèque de 50 euros qui 
vous sera rendu le jour de la formation. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.accueil-paysan-en-bretagne.fr (Rubrique « Se former ») 
 
Contact : Céline Warnery - formation@accueil-paysan-en-bretagne.fr - 02 99 77 09 53 
 
 
 

Bulletin d’inscription - à retourner à Céline Warnery – Accueil Paysan 35 (adresse ci-dessous) 
Intitulé de la formation :…………………………………………………………….. 

Date(s) :……………………………………………………………………………...... 

Prénom :     Nom :     

Entreprise :  

Adresse mail :        Téléphone : 

Adresse postale : 

Souhaite m’inscrire à la formation indique ci-dessus : 
� Je suis éligible Vivea 
� Je suis éligible Vivea PPP et j’ai inscrit la formation dans mon parcours 
� Je peux mobiliser mon fond de formation (préciser) : ……………………… 
� Je n’ai pas de fonds de formation 

 
Je joins un chèque de caution de 50 euros à l’ordre d’Accueil Paysan 35. Il sera rendu à la fin 
de la formation. 

http://www.accueil-paysan-en-bretagne.fr/
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