
DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SOUS 
LE NUMÉRO 84 69 14453 69 AUPRÈS DU PRÉFET RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

(CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT) 

MIS À JOUR LE 30/06/2021 

CONTACTEZ-NOUS

GESTES QUI SAUVENT

CONDITIONS D’ADMISSION

La formation GQS est ouverte à toute personne y compris les 
Personnes en Situation d’Handicap (PSH) qui doit acquérir 
les bases permettant de venir en aide et porter secours à une 
victime.

OBJECTIFS

La sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) a pour objet de 
permettre aux apprenants, sur une courte durée, d’acquérir les 
connaissances et de maîtriser les gestes de secours permettant 
de délivrer les premiers secours à une victime.

PROGRAMME

› Accueil et présentation      
› Protection        
› Alerte         
› La victime qui parle et se plaint     
› Réaliser la conduite à tenir face à un saignement abondant 
› Mettre la victime en position d’attente (plaies graves)  
› La victime qui a perdu connaissance et respire   
› La victime qui a perdu connaissance et ne respire pas  
› Conclusion

TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

La sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent est une formation 
essentiellement pratique. Les candidats sont ainsi amenés à 
suivre des démonstrations pratiques et commentées par le 
formateur avant de pratiquer les gestes enseignés sous forme 
d’ateliers. La formation donne lieu également à la mise en 
place de cas concrets (accidents simulés) afin de permettre à 
chacun de confronter les connaissances acquises à une situa-
tion d’accident dans un environnement recréé.

ÉVALUATION

Cette formation règlementée donne droit à la délivrance d’une 
attestation d’Initiation aux Gestes Qui Sauvent aux personnes 
ayant participé activement à l’ensemble de la formation lors 
des ateliers pratiques d’apprentissage des gestes. 

GQS

Lieu
Inter : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON
Intra : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON 
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Participants
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15 stagiaires
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Durée
2 heures
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Personne en situation d’ handicap
Contactez-nous

https://www.udps69.fr/nos-formations/grand-public/gestes-qui-sauvent-gqs/
https://udps69.fr/contactez-nous/
mailto:contact%40udps69.fr?subject=Demande%20d%27informations%20GQS
https://www.udps69.fr/nos-formations/grand-public/gestes-qui-sauvent-gqs/

	Accueil
	Projet 1
	A propos de
	PSC1
	FC PSC1
	GQS
	IUD
	PSE1
	FC PSE1
	PSE2
	FC PSE2
	SST
	MAC SST
	PIC F
	PAE FPS
	FC PAE FPS
	PAE FPSC
	FC PAE FPSC
	BNSSA
	FC BNSSA
	EPI
	ME
	EVAC

	Bouton211: 
	Bouton136: 
	1B 3: 
	1A 3: 
	Bouton137: 
	Bouton138: 


