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Cadre réservé AFICEPP 
 

les modalités de suivi :  L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) : le 
nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 
(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, 
qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 
 

coût : 25 euros/heure 

 

CAHIER DES CHARGES  
Intitulé de la formation :  

SST initial, gestes d’urgence à l’officine et utilisation défibrillateur 
Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en oeuvre) : 
Au terme de la formation, le stagiaire sera capable d’ agir face à un accident ou un malaise en réalisant les actions et 

gestes de premier secours en sécurité . La pharmacie est un espace de santé fréquemment sollicité comme lieu de premier 
recours en cas d’urgence, il s’agira donc de connaître les réactions et conduites à tenir en attendant les secours. 
 
Profil des stagiaires : Préparateur(trice) en pharmacie, pharmacien adjoint 
Nombre :10 maximum 

Pré requis : Sans   

Contenu pédagogique détaillé et durée associée à chacun des items constitutifs de la formation:   
jour 1 : 9h-12h  Protection et alerte, théorie :  

             Jour 1 :13h 17h  conduite à tenir lors de : 

- Hémorragies 

- Obstruction des voies aériennes chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson. 

- Arrêt cardio-respiratoire : réanimation, défibrillation automatisée 

- Malaises, sensations pénibles et signes anormaux (hypoglycémie, AVC,  convulsions,   douleurs abdominales, 

syndrome coronarien aigu, malaise vagal, troubles de la conscience) 

- Brûlures, plaie grave et plaie simple 

- Etude d’un conditionnement de membre sectionné. 

- Traumatologie crânienne, rachis et membres 

Jour 2 : 9h-12h suite conduite à tenir dans les différents cas 

jour 2 : 13h-17h scénarios divers pour tous les cas et apprentissage des gestes sur mannequin ou entre stagiaires. Evaluation 

en situation par le Moniteur 

 durée totale de l'action : 14h (2jours) 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 
power point, mise en situation avec mannequins adulte, enfant, bébé, défibrillateur, matériel d’intervention 
d’urgence, remise d’un support et d’un mémento 
 

Les modalités d'évaluation  
Mises en situation diverses des stagiaires (montage scénarios) 
Questionnaire post formation 
Obtention du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail 

 qualité du formateur  
FORMATEUR : Christophe CABANEL   
Pompier UDSP31, Moniteur Secourisme 


