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PUBLIC 

Cette formation s’adresse à 

tout public à partir de 10 ans.  

DUREE 

La durée de l’IGP est de 30 à 

45 minutes environ de « face à 

face pédagogique ». 

EFFECTIF 

La formation s’adresse à un 

groupe de 4 (minimum) à 15 

(maximum) personnes. 

ENCADREMENT 

Les initiations aux premiers 

secours sont animées par des 

Formateurs de Formateurs et 

Formateurs en Prévention et 

Secours Civiques ou des 

Initiateurs aux Premiers 

Secours. 

 

OBJECTIF GENERAL 

A l’issue d’une initiation  du  grand  public  à  la  prise en  charge  de  

l’arrêt  cardiaque  et  à l’utilisation  de  défibrillateurs automatisés 

externes, le participant doit être capable d’exécuter correctement les 

gestes de premiers secours destinés à : 

 identifier les signes qui permettent de reconnaitre un arrêt 

cardiaque ;  

 réaliser, devant une victime en arrêt cardiaque, les 3 gestes 

qui permettent d’augmenter les chances de survie : APPELER, 

MASSER, DEFIBRILLER. 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE 

Sur le terrain, après avoir suivi la formation « Initiation Grand 

Public», le participant doit être capable : 

 reconnaitre l’arrêt cardiaque : la victime s’effondre, ne répond 

pas, ne respire pas 

 alerter  ou faire alerter les secours  

 réaliser des compression thoracique dans l’attente d’un 

défibrillateur et/ou des secours 

 utiliser un défibrillateur en toute sécurité 

METHODES PEDAGOGIQUE 

Démonstration pratique, commentée et justifiée, réalisée par un 

formateur au moyen d’un mannequin et d’un défibrillateur de 

formation permettant la simulation de plusieurs scénarios. 
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