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Prérequis

● Aucun

Durée

● 7 heures

Effectif

● 2 à 10 stagiaires

Maintien des connaissances

● 4 heures conseillées de manière 
annuelle

Intervenant(s)

● Formateur en gestes de premiers 
secours spécialisé dans la petite 
enfance

Méthodes pédagogiques

● Exposés interactifs, démonstration  par 
le formateur, étude de cas, mise en 
situation

Attribution finale

● Attestation individuelle de formation

Organisme de délivrance

● Alliance Formation

Type d’évaluation

● Sommative

PROGRAMME DE FORMATION  
PARTIE THÉORIQUE

PUBLIC
● Maîtres et enseignants, personnel de crèche, animateurs de centres 

aérés, encadrants d'associations sportives,                                
assistantes maternelles, baby-sitter...

OBJECTIFS
● Identifier les règles de prévention et protocoles spécifiques applicables 

en structure d'accueil de la petite enfance.

● Porter secours à un jeune enfant tout en assurant sa propre sécurité ainsi 
que celle des tiers.

● Effectuer les gestes salvateurs en attendant l'arrivée des secours 
organisés.
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ORGANISATION 

DE LA FORMATION

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
● Code du travail articles R4224-15
● Loi du 27 juin 2005

   SECOURISME ET PREVENTION DES JEUNES ENFANTS

Les soins en structure d'accueil

La prévention des accidents

Les gestes de secours d'urgence
● L'étouffement
● L'inconscience
● L'arrêt cardio-respiratoire

Conduites à tenir spécifiques
● Lors d'une exposition prolongée à la chaleur
● Lors d'une hypothermie
● Lors d'ingestion de produit toxique
● Lors d'une piqûre
● Lors d'une crise d'asthme
● Lors d'une crise convulsive
● Lors d'une réaction allergique

Prise en charge d'un traumatisme (plaie, fracture, traumatisme 
crânien..)
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PROGRAMME DE FORMATION  
PARTIE PRATIQUE
● Mise en en situation sur les éléments vus en théorie

Le contenu peut être modifié à la demande du client en fonction des 
risques spécifiques au sein de l'établissement.
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