
Tarifs : à partir de 150€/participant (TVA non-applicable selon l’article 293b du CGI)
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec : 

Emelyne LEFEBVRE au 07.78.66.37.18 ou à emelyne.lefebvre@smartupacademy.fr

Les objectifs de la formation : 
- Être capable de:

• Suivre les principes de base en Prévention des accidents chez l’enfant et le 
nourrisson

Gestes d’urgence sur enfant et nourrisson

Méthodes pédagogiques mobilisés :
Des exposés interactifs, des démonstrations par le formateur, des études de cas, des mises en situation.

Attention :

Les mesures barrières et de distanciation physique seront rappelées à chaque ouverture de

stage et le formateur veillera à leur application tout au lon de la formation.

Source : recommandations d’organisation des formations – INRS/SST - 08

Cette formation a pour finalité de permettre apporter les premiers secours à un 
nourrisson ou un enfant, ou de maintenir et d’actualiser ses compétences en matière 
de prévention et d’intervention.
Elle concerne l’ensemble du personnel, travaillant avec des nourrissons et/ou des 
enfants (personnel de crèches, de garderies, de centres aérés et colonies de vacances, 
nourrices à domicile, assistant(e)s maternelles, enseignant(e)s, etc. 

Le

Durée
Parcours d’½ jour 
Soit 4h (en centre ou en 
entreprise)*

Public visé

Tout public

Prérequis

Être âgé au minimum de 18 ans
Savoir, lire, écrire et compter

Modalité d’accès

Être familiarisé avec les 
équipements informatiques 
basique: ordinateur, clavier, 
souris, navigateur internet

PSH

Modalité d’organisation

Formation de groupe de 10 
participants maximum

Moyens techniques et 
pédagogiques

Modalités d’évaluation 
et de suivi

 Attestations de formation
 Evaluation théorique et 

pratique

Accessible aux PSH, sous 
réserve d’une étude au cas par 

cas

Délais de réalisation

Salle de formation théorique 
toute équipée 

(vidéoprojecteur, internet,…)
Mises en situation avec 
matériel de secourisme

Sous 1 à 4 semaines dans vos 
locaux pour l’intra 

ou 
sous quelques semaines dans 

nos locaux en inter

Programme de formation
La prise en charge de l’enfant ou du nourrisson

Analyser – Protéger – Examiner - Alerter
❑ La victime saigne abondamment
❑ La victime s’étouffe
❑ La victime se plaint de malaise
❑ La victime se plaint de brûlures
❑ La victime se plain d’une douleur empêchant certains mouvements
❑ La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
❑ La victime ne répond pas, mais elle respire
❑ La victime ne répond pas et ne respire pas

Les pathologies associées

Les définitions et protocoles sur les pathologies infantiles

Le PAI (Projet d’Accueil Individualisé)

La trousse de premier secours

*possibilité d’adapter la durée de la formation


