
Objectifs de la formation  IGQS
 
•  Assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre au service de secours
   d’urgence, les informations nécessaires à son intervention. 
•  Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée. 
•  Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Les actions à conduire dans une situation d’exception engendrant de nombreuses victimes
 • Savoir assurer la sécurité et prévenir les services d’urgences
 • Le dégagement en urgence d’une victime ;
 • La mise en position d’attente pour les victimes qui le nécessitent ;
 • La lutte contre les hémorragies au moyen de garrots de fortune ou par une compression réalisée directement sur la 

plaie.

Les actions à conduire dans une situation du quotidien : l’arrêt cardiaque.
Ce module « arrêt cardiaque », plus couramment dénommé Alerter-Masser-Défibriller (AMD), s’articule en deux 

séquences :

 • Apprentissage du geste.
 • Restitution du geste, au cours d’un atelier de pratique dirigée.

Pendant l’initiation, les techniques pédagogiques retenues, ainsi que la nature des outils pédagogiques mis en œuvre
permettent de favoriser la pratique individuelle des participants. 

Documents et administratifs
 • Les feuilles de présence et d’évaluation vous seront transmises par mail sous 24 heures
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IGQS (Initiation aux GESTES QUI SAUVENT)

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

2H  
par stage

3
stages par jour

           maxi : 
  12 personnes
        par stage

Public
tout salarié

Pré requis
aucun


