
www.afcp-formations.fr

PROGRAMME DE FORMATION 
SECOURS OPERATIONNEL

Service Commercial - Tel. 07 88 23 64 37 - mail. service.commercial@afcp-formations.fr 
Service administratif - contact@afcp-formations.fr

à 

cours 

n 

 long 

 de 

nt. 

clure 

liser 

ant 

ez 

prise 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Savoir prendre en compte un ou des blessés en situation dégradée

Modules - Contenu - Durée

Accueil - 30 minutes

1 - Schema de prise en charge d'un blessé - 20 minutes

- Méthode internationale SAFE MARCHE RYAN

2 - Mise à l'abri - 20 minutes

3 - Passage de l'alerte - 5 minutes

4 - Hémorragie - 40 minutes

- Le garrot tourniquet et de circonstance
- Le pansement compressif

situations de handicap afin d'envisager une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous 
s. Il appartient aux clients en INTRA, de s'assurer que les locaux de formation soient accessibles aux 
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5 - Retrait des EPI - 35 minutes
- Rappel LVA inclus

6 - Plaie au Thorax et Abdomen - 20 minutes

7 - Position d'attente - 10 minutes

8 - Triage des blessés lors de multiples victimes avec le 
geste qui sauve - 30 minutes

9 - Pathologie circonstancielle - 30 minutes
- Crush syndrome
- Effet Blast
- Stress
- Brûlure
- Coup de chaleur

10 - Cas concrets - 2 h 30

11 - RETEX DEBRIEFFING - 30 minutes 

- Tour de table
Publics concernés
Toutes personnes pouvant être confrontées 
cette situation
Pré-requis
SST ou PSC1 serait un plus
Compétences formateurs
Formateur secours au combat, formateur se
en intervention, formateur PSC1
Durée de la formation
7 heures soit 1 journée en présentiel
Effectif
10 à 12 personnes maximum
Maintien des connaissances
Pas de recyclage prévu, possibilité de faire e
fonction des besoins.
Méthode et moyens pédagogiques 
Enseignement théorique et pratique tout au
de la formation.
Mise en situation pratique.
Immersion en Réalité Virtuelle. 
Accompagnement personnalisé tout au long
la formation.
Paperboard à mettre à disposition par le clie
Vidéoprojecteur.
Moyen d'évaluation
Mise en situation pratique basée sur la 
thématique enseignée avec possibilité de l'in
dans des séances d'intervention tactique.
En fonction des apprenants, possibilité d'uti
la méthode du cross training (tabata) pour 
évaluer chaque apprenant.
Une attestation de fin de formation permett
de valider les compétences acquises.
Modalités, délais d'accès et contact
Pour bénéficier de cette formation, vous dev
vous inscrire auprès de 
service.commercial@afcp-formations.fr
Tel. 07 88 23 64 37
Tarif intra : sur devis.
Délais d'accès 15 jours à partir de la date de 
de contact.

Accessibilité : nous étudions au cas par cas toutes les 
prévoyons une orientation vers des organismes approprié
personnes en situation de handicap.
  AFCP ACA
 Siège social 4 rue de l’Hôpital 54420 Cerville
Organisme de formation enregistré sous le n°
DEMIE FORMATIONS CIVILES ET PROFESSIONNELLES 
 – Code APE 8559A - 902 094 119 R.C.S. Nancy - Siren : 902094119 – SAS au capital de 5 000 €  
 44570422857 (ce numéro ne vaut pas agrément d'état) auprès du Préfet de la Région Lorraine 




