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Tous les programmes de nos formations sont préétablis selon l’article L6353-1 du Code du Travail 

 
NOS FORMATIONS ALTERDOKEO - SANTÉ : 
 

 
 

• FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE NIVEAU 1 (AFGSU 1) 
• FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE NIVEAU 2 (AFGSU 2) 
• MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES AFGSU (MAC AFGSU) 
• FORMATION À L’UTILISATION D’UN DÉFIBRILLATEUR (DAE) 
• LES URGENCES DE L’ENFANT EN CRÈCHE, EN GARDERIE ET À L’ÉCOLE 
• LES URGENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL 
• LECTURE D’ECG EN SANTÉ AU TRAVAIL 
• LES URGENCES EN EHPAD 
• FORMATION POUR LES COORDONNATEURS D’EHPAD 

 
 
 
NOS FORMATIONS ALTERDOKEO - PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ : 
 

 
 

• FORMATION DE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 
• MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST (MAC SST) 
• FORMATION À LA MANIPULATION D’EXTINCTEURS 
• URGENCES COLLECTIVES EN ENTREPRISE 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 a pour objet l’acquisition 
des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et sa prise 
en charge seul ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale 
 

• COMPÉTENCES VISÉES : 
 

o Identification des urgences vitales : arrêt cardio-respiratoire, étouffement, 
malaise grave, brulures, hémorragie 

o Appel des secours avec établissement d’un bilan 
o Mise en œuvre des gestes de secours : massage cardiaque externe, utilisation 

d’un défibrillateur, manœuvres de désobstruction des voies aériennes, 
apprentissage des positions d’attente en fonction de l’urgence, reconnaître le 
type de brulures et effectuer un pansement, reconnaître une hémorragie externe 
et mettre en place les mesures pour son contrôle 

 
• PUBLIC VISÉ : 

 
Tout personnel, administratif ou non, voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement 
de santé ou d’une structure médico-sociale (Arrêté du 3 mars 2006) 
 

• PREREQUIS : 
 
Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 
 

• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 
 

o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 
forme PDF, paperboard 

o Reconstitution de situations d’urgence, cas cliniques concrets 
o Pratique sur mannequin haute-fidélité adulte, adolescent, enfant et nourrisson, 

utilisation d’un gilet d’étouffement, utilisation de plaies factices et de 
maquillage pour la réalisation des pansements 

 
• MOYENS D’ENCADREMENT : 

 
o Niveau 1, formateurs AFGSU 
o Ambulancier diplômé d’état SAMU – SMUR 
o Infirmier(e) diplômé d’état SAMU – SMUR, réanimation 
o Médecin urgentiste, SAMU ou réanimateur 

 

FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE NIVEAU 1 
(AFGSU 1) 



ALTERDOKEO                                  Tel : 07 81 93 85 81 
Formations et Défibrillateurs   Email : contact@alterdokeo.fr 
4, rue de la Corderie – 69009 Lyon   www.alterdokeo.fr 

SAS au capital de 4500 euros          Siège social : 3 chemin de Montlouis – 69600 Oullins 
Siret : 818 879 397 00011 – Code APE (ou NAF) : 8559A    Organisme de formation inscrit en Préfecture du Rhône sous le numéro : 84 69 14387 69  
 
 

• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 
FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 

 
o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 

stagiaires maximum) 
o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION (FORMATION CERTIFIANTE) : 

 
o Cette formation est validée par un examen continu selon les critères de notre 

CESU partenaire (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence) 
o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 

de la formation continue et une participation active aux apprentissages 
théoriques et pratiques 

o Des points clés existent et sont précisés aux stagiaires, essentiels pour la 
validation de la formation 

 
• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 

 
o 2 jours 
o Dans vos locaux ou dans notre centre de formation à votre convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 

 
o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 

théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 
o L’aspect pratique se fait essentiellement par la mise en situation dans des 

scénarios de prise en charge et par la manipulation et l’entrainement sur 
différents mannequins, toujours accompagnés par nos formateurs 

o MODULE 1 : PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES 
§ Hémorragie : identifier, alerter, protéger et prendre en charge le 

saignement 
§ Obstruction des Voies Aériennes : identifier et réaliser des gestes 

adéquats 
§ Inconscience : identifier et s’assurer de la liberté des voies aériennes 

supérieures 
§ Réanimation cardio-pulmonaire de l’adulte : identifier un arrêt 

cardiaque, alerter et réaliser la réanimation avec massage cardiaque et 
défibrillateur automatisé externe 
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§ Réanimation cardio pulmonaire de l’enfant et du nourrisson : identifier 
un arrêt cardiaque, alerter et réaliser la réanimation avec massage 
cardiaque et ventilation 

o MODULE 2 : URGENCES POTENTIELLES ET RISQUES 
COLLECTIFS 

§ Malaise : Identifier les signes précédant une détresse vitale, position 
d’attente 

§ Traumatismes : identifier et prendre en charge brûlure, plaie, fracture. 
§ Risques Collectifs : Identifier le danger, protéger, rôle en cas de plan 

blanc, NRBC 
 

• PRIX : 330 €/ stagiaire 
 

• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 
 

o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ De reconnaître une urgence à caractère médicale 
§ De mettre en œuvre une prise en charge adaptée, seul ou en équipe, en 

attendant l’équipe médicale spécialisée 
§ De reconnaître une victime d’arrêt cardio-respiratoire et d’entreprendre 

un massage cardiaque externe et d’utiliser un défibrillateur automatisé 
externe 

§ De reconnaître une victime d’étouffement et de pratiquer les manœuvres 
de désobstruction 

§ De reconnaître une victime de malaise et de la mettre en position latérale 
de sécurité 

§ De reconnaître une hémorragie et de procéder à une compression 
manuelle et aux soins de plaies adaptés 

§ D’émettre une alerte efficace à destination des services de secours 
 

• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 
VISÉES : 

 
o Circulaire du 10 mai 2006 relative à l'attestation de formation aux gestes et 

soins d'urgence : http://www.Circ_DGS-AFGSU_du_10_mai_2006.pdf 
o Circulaire du 31 décembre 2007 : http://www.circulaire_AFGSU_2008.pdf 
o Arrêté du 29 mars 2007 : http://www.joe_20070330_0076_0069.pdf 
o Arrêté du 21 avril 2007 : http://www.mai_2007-2.pdf 
o Arrêté du 3 mars 2006 : http://www.Formation_soins_d_urgence_3_03_06.pdf 
o Circulaire du 27 mai 2010 : 

http://www.AFGSU/Cir%20du%2027%20mai%202010%20AFGSU.pdf 
o Arrêté du 24 avril 2012 : 

http://www.AFGSU/arrete%2024%20avril%202012%20CNFSU%20et%20fon
ctionnement.PDF 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 a pour objet l’acquisition 
des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et sa prise 
en charge seul ou en équipe, en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de 
l’équipe médicale 
 

• COMPÉTENCES VISÉES : 
 

o Identification des urgences vitales : arrêt cardio-respiratoire, étouffement, 
malaise grave, brulures, hémorragie 

o Appel des secours avec établissement d’un bilan 
o Mise en œuvre des gestes de secours : massage cardiaque externe, utilisation 

d’un défibrillateur, manœuvres de désobstruction des voies aériennes, 
apprentissage des positions d’attente en fonction de l’urgence, reconnaître le 
type de brulures et effectuer un pansement, reconnaître une hémorragie externe 
et mettre en place les mesures pour son contrôle 

o Utilisation d’un matériel de réanimation non invasif 
 

• PUBLIC VISÉ : 
 
Tout personnel de santé inscrit dans la 4ème partie du Code de Santé Publique 
 

• PREREQUIS : 
 
Être titulaire d’un AFGSU de niveau 1 ou 2 de moins de 4 ans. 
 

• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 
 

o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 
forme PDF, paperboard 

o Reconstitution de situations d’urgence, cas cliniques concrets 
o Pratique sur mannequin haute-fidélité adulte, adolescent, enfant et nourrisson, 

utilisation d’un gilet d’étouffement, utilisation de plaies factices et de 
maquillage pour la réalisation des pansements, utilisation d’un mannequin 
d’accouchement 

 
 
 
 
 

• MOYENS D’ENCADREMENT : 

FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE NIVEAU 2 
(AFGSU 2) 
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o Niveau 2, formateurs AFGSU 
o Ambulancier diplômé d’état SAMU – SMUR 
o Infirmier(e) diplômé d’état SAMU – SMUR, réanimation 
o Médecin urgentiste, SAMU ou réanimateur 

 
• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 

FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 
 

o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 
stagiaires maximum) 

o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION (FORMATION CERTIFIANTE) : 

 
o Cette formation est validée par un examen continu selon les critères de notre 

CESU partenaire (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence) 
o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 

de la formation continue et une participation active aux apprentissages 
théoriques et pratiques 

o Des points clés existent et sont précisés aux stagiaires, essentiels pour la 
validation de la formation 

 
• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 

 
o 3 jours 
o Dans vos locaux ou dans notre centre de formation à votre convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 

 
o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 

théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 
o L’aspect pratique se fait essentiellement par la mise en situation dans des 

scénarios de prise en charge et par la manipulation et l’entrainement sur 
différents mannequins, toujours accompagnés par nos formateurs 

o MODULE 1 : PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES 
§ Hémorragie : identifier, alerter, protéger et prendre en charge le 

saignement 
§ Obstruction des Voies Aériennes : identifier et réaliser des gestes 

adéquats 
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§ Inconscience : identifier et s’assurer de la liberté des voies aériennes 
supérieure 

§ Réanimation cardio-pulmonaire de l’adulte : identifier un arrêt 
cardiaque, alerter et réaliser la réanimation avec massage cardiaque et 
défibrillateur automatisé externe 

§ Réanimation cardio pulmonaire de l’enfant et du nourrisson : identifier 
un arrêt cardiaque, alerter et réaliser la réanimation avec massage 
cardiaque et ventilation 

§ Réanimations réalisées sans puis avec matériel de réanimation non 
invasif 

o MODULE 2 : URGENCES POTENTIELLES ET RISQUES COLLECTIFS 
§ Malaise : Identifier les signes précédant une détresse vitale, position 

d’attente 
§ Traumatismes : identifier et prendre en charge brûlure, plaie, fracture 
§ Accouchement inopiné : évaluer, préparer la mère et accueillir le 

nouveau-né 
§ Risques Collectifs : Identifier le danger, protéger, rôle en cas de plan 

blanc, NRBC 
 

• PRIX : 430 €/ stagiaire 
 

• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 
 

o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ De reconnaître une urgence à caractère médicale 
§ De mettre en œuvre une prise en charge adaptée, seul ou en équipe, en 

attendant l’équipe médicale spécialisée 
§ De reconnaître une victime d’arrêt cardio-respiratoire et d’entreprendre 

un massage cardiaque externe et d’utiliser un défibrillateur automatisé 
externe 

§ De reconnaître une victime d’étouffement et de pratiquer les manœuvres 
de désobstruction 

§ De reconnaître une victime de malaise et de la mettre en position latérale 
de sécurité 

§ De reconnaître une hémorragie et de procéder à une compression 
manuelle et aux soins de plaies adaptés 

§ D’utiliser du matériel de réanimation non invasif 
§ D’émettre une alerte efficace à destination des services de secours 
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• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 
VISÉES : 

 
o Circulaire du 10 mai 2006 relative à l'attestation de formation aux gestes et 

soins d'urgence : http://www.Circ_DGS-AFGSU_du_10_mai_2006.pdf 
o Circulaire du 31 décembre 2007 : http://www.circulaire_AFGSU_2008.pdf 
o Arrêté du 29 mars 2007 : http://www.joe_20070330_0076_0069.pdf 
o Arrêté du 21 avril 2007 : http://www.mai_2007-2.pdf 
o Arrêté du 3 mars 2006 : http://www.Formation_soins_d_urgence_3_03_06.pdf 
o Circulaire du 27 mai 2010 : 

http://www.AFGSU/Cir%20du%2027%20mai%202010%20AFGSU.pdf 
o Arrêté du 24 avril 2012 : 

http://www.AFGSU/arrete%2024%20avril%202012%20CNFSU%20et%20fon
ctionnement.PDF 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 et 2 a pour objet 
l’acquisition des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical 
et sa prise en charge seul ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. 
Cette formation permet de conserver le diplôme d’AFGSU de niveau 1 ou 2 lorsqu’elle est 
réalisée dans les 4 ans suivant la première validation 
 

• COMPÉTENCES VISÉES : 
 

o Identification des urgences vitales : arrêt cardio-respiratoire, étouffement, 
malaise grave, brulures, hémorragie 

o Appel des secours avec établissement d’un bilan 
o Mise en œuvre des gestes de secours : massage cardiaque externe, utilisation 

d’un défibrillateur, manœuvres de désobstruction des voies aériennes, 
apprentissage des positions d’attente en fonction de l’urgence, reconnaître le 
type de brulures et effectuer un pansement, reconnaître une hémorragie externe 
et mettre en place les mesures pour son contrôle 

o Utilisation d’un matériel de réanimation non invasif 
 

• PUBLIC VISÉ : 
 
Tout personnel, administratif ou non, voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement 
de santé ou d’une structure médico-sociale (Arrêté du 3 mars 2006) 
 

• PREREQUIS : 
 
Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 
 

• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 
 

o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 
forme PDF, paperboard 

o Reconstitution de situations d’urgence, cas cliniques concrets 
o Pratique sur mannequin haute-fidélité adulte, adolescent, enfant et nourrisson, 

utilisation d’un gilet d’étouffement, utilisation de plaies factices et de 
maquillage pour la réalisation des pansements, utilisation d’un mannequin 
d’accouchement 

 
 
 
 

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES AFGSU 
(MAC AFGSU) 
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• MOYENS D’ENCADREMENT : 
 

o Niveau 1 et 2, formateurs AFGSU 
o Ambulancier diplômé d’état SAMU – SMUR 
o Infirmier(e) diplômé d’état SAMU – SMUR, réanimation 
o Médecin urgentiste, SAMU ou réanimateur 

 
• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 

FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 
 

o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 
stagiaires maximum) 

o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION (FORMATION CERTIFIANTE) : 

 
o Cette formation est validée par un examen continu selon les critères de notre 

CESU partenaire (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence) 
o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 

de la formation continue et une participation active aux apprentissages 
théoriques et pratiques 

o Des points clés existent et sont précisés aux stagiaires, essentiels pour la 
validation de la formation 

 
• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 

 
o 1 jour 
o Dans vos locaux ou dans notre centre de formation à votre convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 

 
o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 

théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience. 
o L’aspect pratique se fait essentiellement par la manipulation et l’entrainement 

sur différents mannequins adultes et pédiatriques, toujours accompagnés par nos 
formateurs. 

o Réactivation des connaissances sous la forme de mise en situation. 
o Prise en charge des Urgences Vitales, Potentielles et Risques Collectifs 

 
 

• PRIX : 160 €/ stagiaire 
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• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 

 
o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ De reconnaître une urgence à caractère médicale 
§ De mettre en œuvre une prise en charge adaptée, seul ou en équipe, en 

attendant l’équipe médicale spécialisée 
§ De reconnaître une victime d’arrêt cardio-respiratoire et d’entreprendre 

un massage cardiaque externe et d’utiliser un défibrillateur automatisé 
externe 

§ De reconnaître une victime d’étouffement et de pratiquer les manœuvres 
de désobstruction 

§ De reconnaître une victime de malaise et de la mettre en position latérale 
de sécurité 

§ De reconnaître une hémorragie et de procéder à une compression 
manuelle et aux soins de plaies adaptés 

§ D’utiliser du matériel de réanimation non invasif 
§ D’émettre une alerte efficace à destination des services de secours 

 
• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 

VISÉES : 
 

o Circulaire du 10 mai 2006 relative à l'attestation de formation aux gestes et 
soins d'urgence : http://www.Circ_DGS-AFGSU_du_10_mai_2006.pdf 

o Circulaire du 31 décembre 2007 : http://www.circulaire_AFGSU_2008.pdf 
o Arrêté du 29 mars 2007 : http://www.joe_20070330_0076_0069.pdf 
o Arrêté du 21 avril 2007 : http://www.mai_2007-2.pdf 
o Arrêté du 3 mars 2006 : http://www.Formation_soins_d_urgence_3_03_06.pdf 
o Circulaire du 27 mai 2010 : 

http://www.AFGSU/Cir%20du%2027%20mai%202010%20AFGSU.pdf 
o Arrêté du 24 avril 2012 : 

http://www.AFGSU/arrete%2024%20avril%202012%20CNFSU%20et%20fon
ctionnement.PDF 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Apprendre au plus grand nombre en deux heures à réaliser un massage cardiaque 

externe et à utiliser un défibrillateur automatisé externe grand public 
o Conformément à l’Article R.6311-15 du Code de Santé Publique, toute 

personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé 
externe 

 
• COMPÉTENCES VISÉES : 

 
o Identification et reconnaissance de l’arrêt cardio-respiratoire 
o Appel des secours avec établissement d’un bilan 
o Utilisation du défibrillateur automatisé externe en respectant toutes les règles de 

sécurité 
o Appréhender la nécessité absolue d’une défibrillation précoce pour augmenter 

la survie 
o Révision des principes fondamentaux de la réanimation cardio-pulmonaire avec 

massage cardiaque externe 
 

• PUBLIC VISÉ : 
 
Tout public 
 

• PREREQUIS : 
 
Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 
 

• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 
 

o Présentations PowerPoint remises aux stagiaires sous forme PDF 
o Mise à disposition pour la formation de défibrillateurs automatisés externes 

d’entraînement permettant de simuler toutes les situations rencontrées 
o Pratique sur mannequin haute-fidélité adulte, adolescent, enfant et nourrisson 

 
• MOYENS D’ENCADREMENT : 

 
o Ambulancier diplômé d’état SAMU – SMUR 
o Infirmier(e) diplômé d’état SAMU – SMUR, réanimation 
o Médecin urgentiste, SAMU ou réanimateur 

 

FORMATION À L’UTILISATION D’UN DÉFIBRILLATEUR 
(DAE) 
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• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 
FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 

 
o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 

stagiaires maximum) 
o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

 
o Cette formation est validée par un examen continu établi par l’équipe 

pédagogique d’AlterDokeo 
o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 

de la formation et une participation active aux apprentissages théoriques et 
pratiques 

 
• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 

 
o 2 heures 
o Dans vos locaux ou dans notre centre de formation à votre convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 

 
o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 

théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 
o L’aspect pratique se fait essentiellement par la mise en situation dans des 

scénarios de prise en charge et par la manipulation et l’entrainement sur 
différents mannequins, toujours accompagnés par nos formateurs 

o PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 
§ Mécanisme de l’arrêt cardiaque et ses conséquences immédiates 
§ Reconnaissance d’un arrêt cardiaque avec mise en pratique 
§ Savoir donner l’alerte et information sur les réseaux de soin et d’alerte 
§ Débuter un massage cardiaque chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson 
§ Utiliser un défibrillateur automatisé externe chez l’adulte, l’enfant et le 

nourrisson 
 

• PRIX : 60 €/ stagiaire 
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• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 
 

o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ De reconnaître une victime d’arrêt cardio-respiratoire 
§ De mettre en œuvre un massage cardiaque externe de qualité 
§ D’émettre une alerte efficace à destination des services de santé 
§ D’utiliser un défibrillateur automatisé externe de manière efficace et en 

toute sécurité 
 

• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 
VISÉES : 

 
o Article R.6311-15 du Code de Santé Publique : toute personne, même non 

médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Identifier et connaître les spécificités des différents réseaux d’alerte 
o Améliorer le message d’alerte et la communication avec le SAMU – Centre 15 
o Avoir les connaissances théoriques et pratiques pour faire face à : 

§ La fièvre de l’enfant 
§ La gastro-entérite et la déshydratation de l’enfant 
§ Les allergies alimentaires 
§ Les difficultés respiratoires de l’enfant (rhinite, bronchiolite, asthme) 
§ La mort subite du nourrisson 
§ Le traumatisme crânien léger et grave 
§ Les coups, plaies, brûlures et piqûres d’hyménoptères 

o Bonne pratique d’utilisation des antipyrétiques et des médicaments fréquents 
o Connaître les principales détresses vitales rencontrées 
o Protection et sécurisation des lieux 
o Bilan des fonctions vital 

 
• COMPÉTENCES VISÉES : 

 
o Identification des urgences vitales : arrêt cardio-respiratoire, étouffement, 

malaise grave, brulures, hémorragie 
o Appel des secours avec établissement d’un bilan 
o Gestes de premier secours à réaliser en attendant les secours médicalisés 

(Fausses routes, hémorragies, inconscience, convulsions, arrêt cardio-
respiratoire) 

o Savoir discerner et catégoriser les différentes détresses et urgences 
o Connaître et maitriser les gestes de secourisme adaptés à l’enfant et au 

nourrisson 
 

• PUBLIC VISÉ : 
 

o Toute personne travaillant en contact avec des enfants : 
§ Responsables et directeurs de structure 
§ Médecins de crèche et de PMI 
§ Infirmières et puéricultrices 
§ Éducateurs de jeunes enfants et spécialisés 
§ Auxiliaires de puériculture 
§ Animatrices petite enfance 
§ Personnels polyvalents de crèche, d’école maternelle ou primaire 
§ Professeurs des écoles 
§ Assistantes maternelles 

 

LES URGENCES DE L’ENFANT EN CRÈCHE, EN GARDERIE ET À 
L’ÉCOLE 
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• PREREQUIS : 
 

o Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 
 

• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 
 

o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 
forme PDF, paperboard 

o Reconstitution de situations d’urgence, cas cliniques concrets 
o Pratique sur mannequin haute-fidélité adolescent, enfant et nourrisson, 

utilisation d’un gilet d’étouffement, utilisation de plaies factices et de 
maquillage pour la réalisation des pansements 

 
• MOYENS D’ENCADREMENT : 

 
o Infirmier(e) diplômé d’état SAMU – SMUR pédiatrique, réanimation 

pédiatrique 
o Médecin urgentiste, SAMU ou réanimateur pédiatrique 

 
• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 

FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 
 

o Nombre de formateurs adapté aux nombres de stagiaires (1 formateur pour 8 
stagiaires maximum) 

o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

 
o Cette formation est validée par un examen continu établi par l’équipe 

pédagogique d’AlterDokeo 
o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 

de la formation et une participation active aux apprentissages théoriques et 
pratiques 

 
• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 

 
o 2 jours 
o Dans vos locaux ou dans notre centre de formation à votre convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 
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• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 
 

o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 
théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 

o L’aspect pratique se fait essentiellement par la mise en situation dans des 
scénarios de prise en charge et par la manipulation et l’entrainement sur 
différents mannequins, toujours accompagnés par nos formateurs 

o MODULE THÉORIQUE 
§ Rappels sur les différentes affections de l’enfant et du nourrisson 
§ Leurs principes de prise en charge et de surveillance 
§ Leur incidence sur la vie en collectivité et la collectivité elle-même 
§ Échanges et retours d’expérience de votre vécu au quotidien 

o MODULE PRATIQUE 
§ Chaque module théorique s’accompagne systématiquement d’un module 

pratique permettant de fixer les connaissances 
§ Réalisation des gestes pratiques courants (DRP, inhalateur) 
§ Entrainement aux gestes de premiers secours sur mannequins d’enfant et 

de nourrisson, en nombre suffisant 
§ Utilisation et réflexion avec votre équipe sur la composition de la trousse 

d’urgence de votre crèche 
 

• PRIX : 320 €/ stagiaire 
 

• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 
 

o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ D’identifier et de connaître les spécificités des différents réseaux d’alerte 
§ D’emmètre un message d’alerte clair avec le SAMU – Centre 15 
§ D’avoir les connaissances théoriques et pratiques pour faire face aux 

différentes urgences pouvant toucher l’enfant (la fièvre de l’enfant, la 
gastro-entérite et la déshydratation de l’enfant, les allergies alimentaires, 
les difficultés respiratoires de l’enfant-rhinite, bronchiolite, asthme-, la 
mort subite du nourrisson, le traumatisme crânien léger et grave, les 
coups, plaies, brûlures et piqûres d’hyménoptères) 

§ De connaître les bonnes pratiques d’utilisation des antipyrétiques et des 
médicaments fréquents 

§ De connaître les principales détresses vitales rencontrées 
§ D’assurer la protection et la sécurisation des lieux 
§ De réaliser un bilan des fonctions vitales 

 
• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 

VISÉES : 
 

o Pas de référentiel réglementaire existant 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Identifier les problèmes rencontrés lors de la mise en application de la stratégie 

de prise en charge des patients du service de santé au travail 
o Actualiser les connaissances concernant les recommandations de bonne pratique 

du matériel et des drogues utilisées 
o Développer la collaboration avec les structures d’urgence : SAMU-Centre 15, 

SMUR, Sapeurs-Pompiers 
o Développer des fiches de liaison d’Urgence 

 
• COMPÉTENCES VISÉES : 

 
o Identification des urgences vitales : arrêt cardio-respiratoire, étouffement, 

malaise grave, brulures, hémorragie 
o Appel des secours avec établissement d’un bilan 
o Gestes de premier secours à réaliser en attendant les secours médicalisés 

(Fausses routes, hémorragies, inconscience, convulsions, arrêt cardio-
respiratoire) 

o Savoir discerner et catégoriser les différentes détresses et urgences 
o Connaître et maitriser les gestes de secourisme  
o Développer une véritable stratégie de prévision des urgences relatives au 

contexte spécifiques de l’entreprise 
 

• PUBLIC VISÉ : 
 

o Personnel du service de santé au travail 
o Médecins et infirmiers du travail 

 
• PREREQUIS : 

 
o Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 

 
• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

 
o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 

forme PDF, paperboard 
o Reconstitution de situations d’urgence, cas cliniques concrets 
o Pratique sur mannequin haute-fidélité adulte, adolescent, enfant et nourrisson, 

utilisation d’un gilet d’étouffement, utilisation de plaies factices et de 
maquillage pour la réalisation des pansements 

o Adaptation de l’enseignement théorique et pratique au risques spécifiques de 
l’entreprise 

LES URGENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL 
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• MOYENS D’ENCADREMENT : 

 
o Infirmier(e) diplômé d’état SAMU – SMUR, réanimation 
o Médecin urgentiste, SAMU ou réanimateur 

 
• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 

FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 
 

o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 
stagiaires maximum) 

o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

 
o Cette formation est validée par un examen continu établi par l’équipe 

pédagogique d’AlterDokeo 
o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 

de la formation et une participation active aux apprentissages théoriques et 
pratiques 

 
• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 

 
o 1 jour 
o Dans vos locaux ou dans notre centre de formation à votre convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
 

• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 
 

o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 
théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 

o L’aspect pratique se fait essentiellement par la mise en situation dans des 
scénarios de prise en charge et par la manipulation et l’entrainement sur 
différents mannequins, toujours accompagnés par nos formateurs 

o Rappel sur le bilan et l’alerte des centres de secours 
o Réalisation des gestes pratiques d’urgence et de premiers secours 

§ Installation du patient : position, mise en place du collier cervical 
§ Libération des voies aériennes supérieurs 
§ Ventilation : oxygénothérapie, ventilation manuelle 
§ Circulation : pose de voie veineuse, utilisation du DSA, massage 

cardiaque externe 



ALTERDOKEO                                  Tel : 07 81 93 85 81 
Formations et Défibrillateurs   Email : contact@alterdokeo.fr 
4, rue de la Corderie – 69009 Lyon   www.alterdokeo.fr 

SAS au capital de 4500 euros          Siège social : 3 chemin de Montlouis – 69600 Oullins 
Siret : 818 879 397 00011 – Code APE (ou NAF) : 8559A    Organisme de formation inscrit en Préfecture du Rhône sous le numéro : 84 69 14387 69  
 
 

o Analyse de cas concrets et mise en situation de cas simulés 
§ La douleur thoracique 
§ La personne inconsciente : malaise, hypoglycémie 
§ La détresse respiratoire : étouffement, crise d’asthme 
§ La crise convulsive 
§ Le brulé, les saignements, le défenestré, le polytraumatisé… 

o Aborder et identifier en partenariat les risques spécifiques de l’entreprise 
o Points sur les nouveaux consensus médicaux 
o La pharmacie d’urgence en pratique : composition et maintenance 
o Les fiches d’interface Entreprise-Urgences : proposition de création, 

d’évaluation, de complément et d’actualisation 
 

• PRIX : 230 €/ stagiaire 
 

• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 
 

o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ D’identifier les urgences vitales : arrêt cardio-respiratoire, étouffement, 
malaise grave, brulures, hémorragie 

§ D’émettre une alerte efficace à destination des services de santé 
§ De réaliser les gestes de premiers secours à réaliser en attendant les 

secours médicalisés (Fausses routes, hémorragies, inconscience, 
convulsions, arrêt cardio-respiratoire) 

§ De savoir discerner et catégoriser les différentes détresses et urgences 
§ De connaître et maitriser les gestes de secourisme  
§ De développer une véritable stratégie de prévision des urgences relatives 

au contexte spécifiques de l’entreprise 
 

• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 
VISÉES : 

 
o Pas de référentiel réglementaire existant 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Apporter aux médecins et infirmiers des services de santé au travail les 

connaissances physiologiques, théoriques et pratiques de la lecture de 
l’électrocardiogramme dans un contexte d’urgence 

o Permettre le diagnostic et la prise en charge précoce de syndrome coronarien, 
trouble du rythme cardiaque ou des troubles de conduction 

 
• COMPÉTENCES VISÉES : 

 
o Les services de santé au travail sont en première ligne pour la réception des 

urgences concernant les employés de leur entreprise 
o Les douleurs thoraciques et malaises représentent une part importante de celles-

ci 
o La réalisation et l’interprétation d’un ECG est indispensable et incontournable 

 
• PUBLIC VISÉ : 

 
o Personnel du service de santé au travail 
o Médecins et infirmiers du travail 

 
• PREREQUIS : 

 
o Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 

 
• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

 
o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 

forme PDF, paperboard 
o Reconstitution de situations d’urgence, cas cliniques concrets 
o Interprétation de nombreux ECG permettant l’apprentissage d’une méthode 

simple et sûre de diagnostic des pathologies cardio-vasculaires aigues 
 

• MOYENS D’ENCADREMENT : 
 

o Médecin urgentiste, SAMU ou réanimateur 
 
 
 
 

LECTURE DE L’ÉLECTROCARDIOGRAMME EN SANTÉ AU 
TRAVAIL 
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• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 
FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 

 
o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 

stagiaires maximum) 
o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 
o Interprétation d’un grand nombre d’ECG typiques des pathologies cardio-

vasculaires les plus fréquentes 
 

• MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
 

o Cette formation est validée par un examen continu établi par l’équipe 
pédagogique d’AlterDokeo 

o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 
de la formation et une participation active aux apprentissages et à l’interprétation 
des ECG 

 
• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 

 
o 2 jours 
o Dans vos locaux ou dans notre centre de formation à votre convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 

 
o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 

théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 
o L’aspect pratique se fait essentiellement par la mise en situation dans des 

scénarios de prise en charge et par la réalisation d’ECG sur les acteurs de la 
situation (formateurs) 

o THÉORIE 
§ Réalisation de l’ECG (physiologie, positionnement, qualité du tracé) 
§ Analyse et interprétation de tracés 
§ Fréquence cardiaque, Régularité, Rythme sinusal ou pas 
§ Troubles du rythme auriculaires, fonctionnels, ventriculaires 
§ Troubles de conduction : Blocs de branche, Blocs atrio-ventriculaires 
§ Syndromes coronariens aigus 

o Reconnaître, alerter, débuter la prise en charge, prévenir les complications 
 
 
 
 



ALTERDOKEO                                  Tel : 07 81 93 85 81 
Formations et Défibrillateurs   Email : contact@alterdokeo.fr 
4, rue de la Corderie – 69009 Lyon   www.alterdokeo.fr 

SAS au capital de 4500 euros          Siège social : 3 chemin de Montlouis – 69600 Oullins 
Siret : 818 879 397 00011 – Code APE (ou NAF) : 8559A    Organisme de formation inscrit en Préfecture du Rhône sous le numéro : 84 69 14387 69  
 
 

o PRATIQUE 
§ L’ASPECT PRATIQUE EST TRÈS DÉVELOPPÉ CAR AVANT 

D’ÊTRE UN DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE LA PRÉSENTATION DU 
PATIENT EST AVANT TOUT CLINIQUE. 

o Réalisation de mise en situation traitant chacune des pathologies à connaître 
o Prise en charge par les apprenants et débriefing général 

 
• PRIX : 450 €/ stagiaire 

 
• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 

 
o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ D’utiliser correctement un électrocardiogramme 
§ De savoir quand il est nécessaire de réaliser un ECG 
§ D’interpréter un ECG normal 
§ D’interpréter les différents troubles du rythme et de conduction 
§ D’interpréter un ECG typique de syndrome coronarien aigu 
§ D’émettre une alerte efficace à destination des services de secours 
§ D’entreprendre les soins relatifs à la pathologie diagnostiquée 

 
 

• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 
VISÉES : 

 
o Pas de référentiel réglementaire existant 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Identifier les problèmes rencontrés lors de la mise en application de la stratégie 

de prise en charge en urgence des Résidents d’EHPAD 
o Actualiser les connaissances concernant les recommandations de bonne pratique 

du matériel et des drogues 
o Développer la collaboration avec le structures d’urgences : SAMU, Sapeurs-

Pompiers 
o Développer et utiliser des fiches de liaison d’Urgence 

 
• COMPÉTENCES VISÉES : 

 
o Apprentissage standard de tous les gestes et soins d’urgence 
o Savoir reconnaître les situations d’urgence les plus fréquentes : arrêt cardio-

respiratoire, étouffement, chute de la personne âgée, immobilisation spécifique 
en cas de fracture, prise en charge des plaies et hématomes de la personnes âgée 

o Connaître les spécificités physiopathologiques de la personne âgée pour adapter 
de manière efficiente la prise en charge des urgences vitales en EHPAD 

 
• PUBLIC VISÉ : 

 
o Tout personnel d’EHPAD 
o Médecins 
o Infirmiers 
o Aides-soignants 
o Aides médico-psychologiques 

 
• PREREQUIS : 

 
o Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 

 
• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

 
o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 

forme PDF, paperboard 
o Reconstitution de situations d’urgence, cas cliniques concrets 
o Pratique sur mannequin haute-fidélité adulte, utilisation d’un gilet 

d’étouffement, utilisation de plaies factices et de maquillage pour la réalisation 
des pansements 

o Adaptation de l’enseignement théorique et pratique aux risques et aux situations 
d’urgence spécifiques de l’EHPAD 

 

LES URGENCES EN EHPAD 
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• MOYENS D’ENCADREMENT : 
 

o Médecin urgentiste, SAMU ou réanimateur 
o Infirmier(e) d’urgence, de SAMU – SMUR ou de réanimation 
o Médecins gériatres 

 
• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 

FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 
 

o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 
stagiaires maximum) 

o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

 
o Cette formation est validée par un examen continu établi par l’équipe 

pédagogique d’AlterDokeo 
o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 

de la formation et une participation active aux apprentissages théoriques et 
pratiques 

 
• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 

 
o 2 jours 
o Dans les locaux de l’EHPAD ou dans notre centre de formation à votre 

convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
 

• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 
 

o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 
théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 

o L’aspect pratique se fait essentiellement par la manipulation et l’entrainement 
sur différents mannequins, toujours accompagnés par nos formateurs. 

o Rappel sur le bilan et l’alerte des centres de secours 
o Réalisation des gestes pratiques d’urgence et de premiers secours 

§ Installation du patient : position, mise en place du collier cervical 
§ Libération des voies aériennes supérieurs 
§ Ventilation : oxygénothérapie, ventilation manuelle 
§ Circulation : pose de voie veineuse, utilisation du DSA, massage 

cardiaque externe 
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o Analyse de cas concrets et mise en situation de cas simulés 
§ La douleur thoracique et les urgences cardiologiques 
§ La personne inconsciente : malaise, hypoglycémie, crise convulsive 
§ La détresse respiratoire : fausse route, crise d’asthme, OAP, BPCO 
§ L’arrêt cardio-respiratoire 
§ Le brulé, les saignements, les fractures et les chutes du résident 

o Points sur les nouveaux consensus médicaux 
o Le chariot d’urgence en pratique : composition et maintenance 
o Les protocoles de prise en charge des urgences et fiches de liaison urgente : 

proposition de création, d’évaluation, de complément et d’actualisation 
 

• PRIX : 320 €/ stagiaire 
 

• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 
 

o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ D’émettre une alerte efficace à destination des services de secours 
§ De réaliser les gestes pratiques d’urgence et de premiers secours 
§ D’installer le patient : position, mise en place du collier cervical 
§ De libérer les voies aériennes supérieures 
§ De prendre en charge la ventilation : oxygénothérapie, ventilation 

manuelle 
§ De prendre en charge la circulation : pose de voie veineuse, utilisation 

du DSA, massage cardiaque externe 
§ De savoir faire face à la douleur thoracique et les urgences 

cardiologiques 
§ De savoir faire face à la personne inconsciente : malaise, hypoglycémie, 

crise convulsive 
§ De savoir faire face à la détresse respiratoire : fausse route, crise 

d’asthme, OAP, BPCO 
§ De savoir faire face à l’arrêt cardio-respiratoire 
§ De savoir faire face au patient brulé, aux saignements, aux fractures et 

aux chutes du résident 
§ De connaître les nouveaux consensus médicaux 
§ De composer et d’entretenir un chariot d’urgence 
§ D’établir des protocoles de prise en charge des urgences et des fiches de 

liaison urgente 
 

• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 
VISÉES : 

 
o Pas de référentiel réglementaire existant 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

o Améliorer les relations avec les structures d’urgence 
§ Savoir quand appeler le SAMU-Centre 15 
§ Le bilan médical : pour une gestion idéale de l’urgence 
§ Connaître les enjeux et les difficultés du SAMU pour traiter avec lui 
§ L’équipe SMUR : savoir intervenir avec elle 
§ Amélioration de l’échange avec le service des urgences 

o Travailler ensemble de manière continue 
§ S’assurer de la permanence des soins 
§ Impliquer les médecins traitants et les autres libéraux 
§ Organiser une gestion pluridisciplinaire des soins 

o La gestion des urgences 
§ Formaliser les liens avec l’hôpital de secteur et son service des urgences 
§ Créer un DLU pour tous les résidents de l’EHPAD et former les 

soignants à sa gestion 
§ Rédiger les protocoles de gestion des urgences 

o Améliorer la qualité des soins en EHPAD 
§ Augmenter la vaccination antigrippale des résidents et du personnel 
§ Diminuer les hospitalisations liées aux pneumopathies en EHPAD 
§ Renforcer les soins palliatifs et les soins de support en EHPAD 

o Définir les interventions visant les causes les plus fréquentes d’hospitalisations 
non programmées 

§ Diminuer les chutes en EHPAD 
§ Diminuer la iatrogénie liée aux médicaments en EHPAD 

o Si nous parlions prévention 
o Ce qu’il faut éviter 

 
• COMPÉTENCES VISÉES : 

 
o L’amélioration de la qualité des soins en EHPAD est une priorité pour la Haute 

Autorité de Santé (HAS) 
o L’EHPAD, un lieu mal connu des structures d’urgences 
o Des relations EHPAD-Structure d’urgences parfois tendues et non optimales 
o Réduire les hospitalisations évitables représente un double objectif : optimiser 

la prise en charge des résidents et améliorer l’image de l’EHPAD 
 

• PUBLIC VISÉ : 
 

o Médecins coordonnateurs d’EHPAD 
o Infirmiers coordonnateurs d’EHPAD 
o Directeurs d’EHPAD 

 

FORMATION SANITAIRE POUR LES COORDONNATEURS 
D’EHPAD 
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• PREREQUIS : 
 
Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 
 

• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 
 

o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 
forme PDF, paperboard 

 
• MOYENS D’ENCADREMENT : 

 
o Médecin urgentiste, SAMU ou réanimateur 

 
• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 

FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 
 

o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 
stagiaires maximum) 

o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

 
o Cette formation est validée par un examen continu établi par l’équipe 

pédagogique d’AlterDokeo 
o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 

de la formation et une participation active aux apprentissages  
 

• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 
 

o 2 jours 
o Dans les locaux de l’EHPAD ou dans notre centre de formation à votre 

convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 personnes maximum 

 
• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 

 
o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 

théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 
o Les différents modules abordés s’appuient sur les recommandations des sociétés 

savantes de médecine d’urgence et de gériatrie, sur les recommandations et 
objectifs fixés par la Haute Autorité de Santé 
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• PRIX : 690 €/ stagiaire 
 

• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 
 

o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ D’améliorer les relations avec les structures d’urgence 
• De savoir quand appeler le SAMU-Centre 15 
• De connaître les enjeux et les difficultés du SAMU pour traiter 

avec lui 
• De savoir intervenir avec l’équipe SMUR 
• D’amélioration de l’échange avec le service des urgences 

§ De travailler ensemble de manière continue 
• De s’assurer de la permanence des soins 
• D’impliquer les médecins traitants et les autres libéraux 
• D’organiser une gestion pluridisciplinaire des soins 

§ D’assurer la gestion des urgences 
• De formaliser les liens avec l’hôpital de secteur et son service des 

urgences 
• De créer un DLU pour tous les résidents de l’EHPAD et former 

les soignants à sa gestion 
• De rédiger les protocoles de gestion des urgences 

§ D’améliorer la qualité des soins en EHPAD 
• D’augmenter la vaccination antigrippale des résidents et du 

personnel 
• De diminuer les hospitalisations liées aux pneumopathies en 

EHPAD 
• De renforcer les soins palliatifs et les soins de support en EHPAD 

§ De définir les interventions visant les causes les plus fréquentes 
d’hospitalisations non programmées 

§ De diminuer les chutes en EHPAD 
§ De diminuer la iatrogénie liée aux médicaments en EHPAD 

 
• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 

VISÉES : 
o Comment réduire les hospitalisations non programmées des résidents 

d’EHPAD : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2049096/fr/comment-redu 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Rétablir le Sauveteur Secouriste du Travail dans un rôle actif de prévention des 

situations dangereuses, de protection des salariés et intervenants de l’entreprise 
et de promotion des mesures correctrices à ces dangers 

o Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la protection, 
l’alerte et la réalisation des premiers soins dans le cadre d’un accident avec 
victime au sein de l’entreprise 

 
• COMPÉTENCES VISÉES : 

 
o Apprentissage standard de tous les gestes et soins d’urgence 
o Savoir reconnaître les situations d’urgence les plus fréquentes : arrêt cardio-

respiratoire, étouffement, immobilisation d’une fracture, soins de plaie et de 
brulures  

o Connaître les spécificités de la prise en charge d’une personne victime d’un 
traumatisme 

o Réalisation du plan d’intervention SST 
 

• PUBLIC VISÉ : 
 

o Tout salarié volontaire de tous les secteurs confondus 
 

• PREREQUIS : 
 

o Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 
 

• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 
 

o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 
forme PDF, paperboard 

o Reconstitution de situations d’urgence, cas cliniques concrets 
o Pratique sur mannequin haute-fidélité adulte, utilisation d’un gilet 

d’étouffement, utilisation de plaies factices et de maquillage pour la réalisation 
des pansements 

o Adaptation de l’enseignement théorique et pratique aux risques et aux situations 
d’urgence spécifiques de l’entreprise 

 
 
 
 

FORMATION DE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 
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• MOYENS D’ENCADREMENT : 
 

o FORMATEURS SST CERTIFIÉ PAR INRS 
o Tous nos formateurs sont des personnels soignants travaillant au SAMU, en 

Service d’Urgence ou en Réanimation 
 

• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 
FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 

 
o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 

stagiaires maximum) 
o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION (FORMATION CERTIFIANTE) : 

 
o Formation avec délivrance d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (2 

ans) 
o Formation soumise à un maintien et actualisation des compétences (MAC) de 1 

journée tous les 2 ans 
 

• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 
 

o 2 jours 
o Dans les locaux de votre entreprise ou dans notre centre de formation à votre 

convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 

 
o MODULE THÉORIQUE : 

§ Rappels sur les moyens de prévention des risques dans l’entreprise 
§ Savoir informer dans l’entreprise sur les modes prévention des risques 
§ Savoir alerter en cas d’accident, savoir se placer dans la chaîne de 

secours et communiquer avec les réseaux d’alerte 15/18 
§ Prise en charge des victimes en cas de : 

• Hémorragie externe ou extériorisée 
• Plaie, brûlure, fracture 
• Malaise, douleur dans la poitrine, convulsion 
• Etouffement ou de difficulté à respirer 
• Trouble de la conscience et inconscience 
• Arrêt cardio-respiratoire et utilisation d’un défibrillateur 
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§ Echanges et retours d’expérience de votre vécu au quotidien 
o MODULE PRATIQUE : 

§ Chaque module théorique s’accompagne systématiquement d’un module 
pratique permettant de fixer les connaissances 

§ Mise en place de scénarios et de cas simulés pour chaque prise en charge 
d’une victime et pour chaque type d’accident 

§ Entrainement aux gestes de premiers secours sur mannequins d’adulte, 
d’enfant et de nourrisson, en nombre suffisant 

o Utilisation et réflexion avec votre équipe sur la composition d’une ou plusieurs 
trousses d’urgence de votre entreprise 

 
• PRIX : 250 €/ stagiaire 

 
• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 

 
o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ De réaliser tous les gestes et soins d’urgence 
§ De savoir reconnaître les situations d’urgence les plus fréquentes : arrêt 

cardio-respiratoire, étouffement, immobilisation d’une fracture, soins de 
plaie et de brulures  

§ De connaître les spécificités de la prise en charge d’une personne victime 
d’un traumatisme 

§ De réaliser le plan d’intervention SST 
 

• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 
VISÉES : 
 

o Article R 4224-15 Code du Travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT00
0006072050&idArticle=LEGIARTI000018489006&dateTexte=&categorieLie
n=cid 

o Article R 4224-16 du Code du Travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI00
0018532201&cidTexte=LEGITEXT000006072050 

o Article L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA0000
06178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090528 et 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI00
0006903148&cidTexte=LEGITEXT000006072050 

o Article R 4624-3 du Code du Travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI00
0029270136&cidTexte=LEGITEXT000006072050 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Rétablir le Sauveteur Secouriste du Travail dans un rôle actif de prévention des 

situations dangereuses, de protection des salariés et intervenants de l’entreprise 
et de promotion des mesures correctrices à ces dangers 

o Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la protection, 
l’alerte et la réalisation des premiers soins dans le cadre d’un accident avec 
victime au sein de l’entreprise 

 
• COMPÉTENCES VISÉES : 

 
o Apprentissage standard de tous les gestes et soins d’urgence 
o Savoir reconnaître les situations d’urgence les plus fréquentes : arrêt cardio-

respiratoire, étouffement, immobilisation d’une fracture, soins de plaie et de 
brulures  

o Connaître les spécificités de la prise en charge d’une personne victime d’un 
traumatisme 

o Réalisation du plan d’intervention SST 
 

• PUBLIC VISÉ : 
 

o Tout salarié volontaire de tous les secteurs confondus 
 

• PREREQUIS : 
 

o Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 
 

• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 
 

o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 
forme PDF, paperboard 

o Reconstitution de situations d’urgence, cas cliniques concrets 
o Pratique sur mannequin haute-fidélité adulte, utilisation d’un gilet 

d’étouffement, utilisation de plaies factices et de maquillage pour la réalisation 
des pansements 

o Adaptation de l’enseignement théorique et pratique aux risques et aux situations 
d’urgence spécifiques de l’entreprise 

 
 
 
 

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST  
(MAC SST) 
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• MOYENS D’ENCADREMENT : 
 

o FORMATEURS SST CERTIFIÉ PAR INRS 
o Tous nos formateurs sont des personnels soignants travaillant au SAMU, en 

Service d’Urgence ou en Réanimation 
 

• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 
FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 

 
o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 

stagiaires maximum) 
o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION (FORMATION CERTIFIANTE) : 

 
o Formation avec délivrance d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (2 

ans) 
o Formation soumise à un maintien et actualisation des compétences (MAC) de 1 

journée tous les 2 ans 
 

• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 
 

o 2 jours 
o Dans les locaux de votre entreprise ou dans notre centre de formation à votre 

convenance 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 

 
o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 

théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 
o L’aspect pratique se fait essentiellement par la manipulation et l’entrainement 

sur différents mannequins adultes et pédiatriques, toujours accompagnés par nos 
formateurs 

o FORMATION RÉALISÉE SUR UNE JOURNÉE 
§ Réactivation des connaissances sous la forme de mise en situation. 
§ Prévention et moyens mis en œuvre. 
§ Prise en charge des Urgences Vitales et Potentielles 

 
• PRIX : 160 €/ stagiaire 
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• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 
 

o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ De réaliser tous les gestes et soins d’urgence 
§ De savoir reconnaître les situations d’urgence les plus fréquentes : arrêt 

cardio-respiratoire, étouffement, immobilisation d’une fracture, soins de 
plaie et de brulures  

§ De connaître les spécificités de la prise en charge d’une personne victime 
d’un traumatisme 

§ De réaliser le plan d’intervention SST 
 

• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 
VISÉES : 
 

o Article R 4224-15 Code du Travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT00
0006072050&idArticle=LEGIARTI000018489006&dateTexte=&categorieLie
n=cid 

o Article R 4224-16 du Code du Travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI00
0018532201&cidTexte=LEGITEXT000006072050 

o Article L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA0000
06178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090528 et 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI00
0006903148&cidTexte=LEGITEXT000006072050 

o Article R 4624-3 du Code du Travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI00
0029270136&cidTexte=LEGITEXT000006072050 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Préparer le personnel de la structure à réagir face à un feu naissant afin d’alerter 

les secours spécialisés tout en adoptant un comportement sécuritaire 
o Être capable de reconnaitre la source et les différentes classes de feu afin de 

choisir l’extincteur adapté et l’utiliser afin d’éteindre ou limiter l’incendie 
 

• COMPÉTENCES VISÉES : 
 

o Développement au sein de l’entreprise ou de la structure d’un pool de personnes 
formées à la gestion des incendies en toute sécurité 

 
• PUBLIC VISÉ : 

 
o Tout salarié volontaire de tous les secteurs confondus 

 
• PREREQUIS : 

 
o Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 

 
• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

 
o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 

forme PDF, paperboard 
o Reconstitution de situations d’urgence 
o Utilisation de générateur de feu à gaz sans fumée et écologique 
o Utilisation de différents types d’extincteurs (poudre, eau pulvérisée, CO2) 
o Utilisation et manipulation des RIA 
o Adaptation de l’enseignement théorique et pratique aux risques et aux situations 

d’urgence spécifiques de l’entreprise 
 

• MOYENS D’ENCADREMENT : 
 

o Formateur incendie et Sapeur-Pompier 
 
 
 
 
 
 

FORMATION À LA MANIPULATION D’EXTINCTEURS 
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• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 
FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 

 
o Nombre de formateurs adapté aux nombres de stagiaires (1 formateur pour 8 

stagiaires maximum) 
o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

 
o Cette formation est validée par un examen continu établi par l’équipe 

pédagogique d’AlterDokeo 
o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 

de la formation et une participation active aux apprentissages théoriques et 
pratiques 

 
• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 

 
o 2 heures 
o Dans les locaux de votre entreprise (nécessité de réaliser la formation en 

extérieur) 
o Aucune pollution de votre site. Nettoyage complet de la zone après la formation 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 

 
o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 

théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 
o La pratique est adaptée à chaque spécificité des établissements. Tous les 

stagiaires participants à la formation manipulation d’extincteurs utilisent des 
extincteurs sur feu réel 

o MODULE THÉORIQUE : 
§ Le triangle du feu 
§ Les causes de l’incendie 
§ Les différents combustibles, le comburant et l’énergie d’activation 
§ Les classes de feux 
§ Les modes de propagation d’un feu 
§ Les mécanismes de propagation 
§ Les effets de fumée et toxicité 
§ La conduite en cas de début d’incendie 
§ Alerte, alarme et évacuation des locaux 
§ Les moyens d’extinction : les extincteurs et les robinets d’incendie armés 
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o MODULE PRATIQUE : 
§ Exercices d’extinction sur un générateur de feux à gaz sans fumée et 

écologique 
§ Utilisation des différents types d’extincteurs (poudre, eau pulvérisée, 

CO2) 
§ Utilisation et manipulation des RIA 

o Une visite de l’établissement peut être organisé pour l’identification des moyens 
de prévention et des organes de sécurité 

o Déclencheur incendie 
o Vannes de gaz 
o Boîtiers d’ouverture de porte 
o Emplacement des extincteurs 
o Plan d’évacuation, consigne de sécurité 
o Coupure de l’électricité 

 
• PRIX : 60 €/ stagiaire 

 
• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 

 
o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ De réagir de manière adaptée et efficace face à un feu naissant 
§ De savoir alerter rapidement les secours spécialisés 
§ D’adopter un comportement sécuritaire 
§ De reconnaître la source et les différentes classes de feu 
§ De choisir et d’utiliser l’extincteur adapté afin d’éteindre ou de limiter 

l’incendie 
 

• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 
VISÉES : 
 

o Pas de référentiel réglementaire existant 
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• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Apporter aux médecins et infirmiers des services de santé au travail les 

connaissances théoriques et organisationnelles, ainsi que les habilités 
nécessaires à l’exercice dans les circonstances exceptionnelles impliquant de 
nombreuses victimes 

o Savoir organiser, au décours de cet enseignement, la mise en place de plan de 
prise en charge de nombreuses victimes 

 
• COMPÉTENCES VISÉES : 

 
o Les accidents impliquant de nombreuses victimes nécessitent une prise en 

charge première des services de santé au travail 
o Rôle primordial et nécessaire des services de santé au travail 
o Connaissance du terrain et des risques spécifiques de l’entreprise 
o Premiers maillons de l’organisation de la réponse sanitaire 
o Nécessité de trouver sa place aux côtés des différents services de secours 

territoriaux (Sapeurs-Pompiers, SAMU et Police) 
 

• PUBLIC VISÉ : 
 

o Médecins des services de santé au travail 
o Infirmiers des services de santé au travail. 
o Dirigeants d’entreprises publiques ou privées 

 
• PREREQUIS : 

 
o Aucun prérequis n’est nécessaire ni demandé 

 
• MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

 
o Documents vidéo projetés, présentations PowerPoint remis aux stagiaires sous 

forme PDF, paperboard 
o Reconstitution de situations d’urgence 
o Adaptation de l’enseignement théorique et pratique aux risques et aux situations 

d’urgence spécifiques de l’entreprise 
o Méthodologie de mise en situation réelle par l’utilisation de personnages 

Playmobils® en grand nombre (bâtiments, véhicules, personnages) pour une 
immersion totale 
 
 

LES URGENCES COLLECTIVES EN ENTREPRISE 
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• MOYENS D’ENCADREMENT : 

 
o Médecins SAMU et réanimateurs diplômés de la Capacité de Médecine de 

Catastrophe. 
o Infirmier(e)s et paramédicaux formés aux situations sanitaires exceptionnelles 

 
• MOYENS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE 

FORMATION ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS : 
 

o Nombre de formateurs adapté au nombre de stagiaires (1 formateur pour 8 
stagiaires maximum) 

o Questionnaire pré-formation pour situer les stagiaires 
o Grille d’évaluation des compétences théoriques et pratiques à valider 
o Suivi individualisé de chaque stagiaire sans passage à l’étape suivante sans 

validation des connaissances requises 
o Récapitulatifs quotidiens des notions fondamentales à retenir 
o Questionnaire post-formation pour évaluer la progression des stagiaires 

 
• MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

 
o Cette formation est validée par un examen continu établi par l’équipe 

pédagogique d’AlterDokeo 
o Les critères d’évaluation utilisés pour la validation sont un suivi de l’intégralité 

de la formation et une participation active aux apprentissages théoriques et 
pratiques 

 
• DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION : 

 
o 2 jours 
o Dans les locaux de votre entreprise ou dans notre centre de formation 
o Date et horaire à votre convenance 
o 8 à 12 personnes 

 
• DÉROULÉ DE LA FORMATION : 

 
o Cette formation est particulièrement vivante avec une alternance de modules 

théoriques et pratiques centrés sur votre vécu et votre retour d’expérience 
o La pratique est adaptée à chaque spécificité des établissements. Tous les 

stagiaires participants à la formation manipulation d’extincteurs utilisent des 
extincteurs sur feu réel 

o THÉORIE : 
§ Situation sanitaire exceptionnelle : 

• Définition et principes généraux 
• Différents plans nationaux (NoVi, Plan ORSEC, Plan Particulier 

d’Intervention, Plan Blanc, Plan Blanc Élargi) 



ALTERDOKEO                                  Tel : 07 81 93 85 81 
Formations et Défibrillateurs   Email : contact@alterdokeo.fr 
4, rue de la Corderie – 69009 Lyon   www.alterdokeo.fr 

SAS au capital de 4500 euros          Siège social : 3 chemin de Montlouis – 69600 Oullins 
Siret : 818 879 397 00011 – Code APE (ou NAF) : 8559A    Organisme de formation inscrit en Préfecture du Rhône sous le numéro : 84 69 14387 69  
 
 

• Organisation sur site (Extraction, Tri, Poste Médical Avancé, 
Télécommunication en situation de catastrophe, Communication 
en situation de crise, Cellule médico-psychologique et impact 
psychologique, Stress des sauveteurs, Gestion des attendants et 
des familles, Organisation des SDIS et SAMU, Évacuation, 
Spécificités NRBC-E). 

§ Organisation de la réponse sanitaire : 
• Donner l’alerte de manière qualitative 
• Accueillir les services d’urgence (Sapeurs-Pompiers, SAMU, 

Police) 
• Place du service de santé au travail dans le plan de secours 

o Le formateur insistera sur les phases d’alerte, d’organisation du PMA 
(localisation, fonctionnalité, fonctionnement) et de tri des victimes. Il précisera 
les rôles du DOS, COS, DSM, DSI, Médecin-Chef du PMA et définira ces 
acronymes. 

o PRATIQUE : 
§ Utilisation d’une méthodologie novatrice de mise en situation réelle où 

les formés pourront en temps continu organiser la réponse sanitaire de 
l’alerte à l’évacuation des victimes 

 
• PRIX : 690 €/ stagiaire 

 
• OBJECTIFS DE FIN DE FORMATION : 

 
o Objectifs rédigés en termes opérationnels et d’apprentissage par le stagiaire  
o À la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ De définir une situation sanitaire exceptionnelle 
§ De donner l’alerte de manière qualitative 
§ D’accueillir les services d’urgence 
§ D’organiser les rôles du service de santé du travail dans le plan de 

secours 
§ D’orienter les services de secours pour l’organisation du PMA 

 
• RÉFÉRENTIELS RÉGLEMENTAIRES DES COMPÉTENCES 

VISÉES : 
 

o Pas de référentiel réglementaire existant 
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Article L 63 53-1 du Code du Travail : 
 

• Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 82 
• Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont 

réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs 
déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la 
formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi 
que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. 

• Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d'un parcours 
comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, 
l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant 
d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. 

• Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la 
présence des personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme 
mentionné au premier alinéa précise : 

1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les 
réaliser ; 

2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de 
formation ouverte ou à distance ; 

3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique 
et technique, mis à disposition du stagiaire.  

• A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant 
les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis 
de la formation. 

• Un décret précise les modalités d'application du présent article. 
 
Article L 63 53-4 du Code du Travail : 
 

• Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le 
dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 

1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il 
prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et 
obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, 
notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou 
en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les 
modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la 
formation ; 

4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation 
prévue par le contrat ; 

5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en 
cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. 

ANNEXES 
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• OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION : 

Suite à̀ la commande d'une formation le Client accepte sans réserve les présentes conditions 
générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, en particulier ses 
conditions générales d'achat. 
 

• DOCUMENTS CONTRACTUELS : 
À la demande du Client, ALTERDOKEO lui fait parvenir en double exemplaire une convention 
de formation professionnelle continue telle que prévue par la loi. Le client engage 
ALTERDOKEO en lui retournant dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant son 
cachet commercial. 
Pour les formations, une facture de la totalité́ de la prestation est adressée dès la prise de la 
commande. Une inscription est définitivement validée lorsque le présent document signé sur 
les 2 pages et un chèque d'acompte de 100% sont reçus par nos services.  
Si une annulation intervient pendant la formation, le règlement reste acquis à ALTERDOKEO.  
Le Service planning de ALTERDOKEO convient avec le Service Formation du Client des lieu, 
dates et horaires des séances de formation. A l’issue de cette formation, une attestation de 
présence est adressée au Service Formation du Client.  
 

• PRIX, FACTURATION ET RÈGLEMENT : 
Tous nos prix sont indiqués toutes taxes comprises.  
Toute formation commencée est due en totalité́. Sauf mention contraire, ils comprennent les 
frais de déplacement et de bouche du formateur. 
L’acceptation de la société́ ALTERDOKEO entant conditionnée par le règlement intégral de la 
facture avant le début de la prestation, la société́ ALTERDOKEO se réserve expressément le 
droit de ne pas délivrer la prestation au client tant que la totalité́ de la prestation n’aura pas enté 
réglée dans les conditions prévues ci-dessous.  
Les factures sont payables, sans escompte et à l'ordre de la société́ ALTERDOKEO à réception 
de facture avant le début de la prestation. 
En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée 
sans effet dans les 8 jours ouvrables, ALTERDOKEO se réserve la faculté́ de suspendre toute 
formation en cours et /ou à̀ venir.  
 

• RÈGLEMENT PAR UN OPCA : 
En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé dont il dépend, il appartient au Client de :  
     - faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer 
l'acceptation de sa demande ; 
     - indiquer explicitement sur la convention et de joindre à̀ ALTERDOKEO une copie de 
l’accord de prise en charge ;  
     - s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné́. 
 
En cas de paiement partiel du montant de la formation par l'OPCA, le solde sera facturé au 
Client. Si ALTERDOKEO n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCA au 1er jour de la 
formation, le Client sera facturé de l'intégralité́ du cout de la formation. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 



ALTERDOKEO                                  Tel : 07 81 93 85 81 
Formations et Défibrillateurs   Email : contact@alterdokeo.fr 
4, rue de la Corderie – 69009 Lyon   www.alterdokeo.fr 

SAS au capital de 4500 euros          Siège social : 3 chemin de Montlouis – 69600 Oullins 
Siret : 818 879 397 00011 – Code APE (ou NAF) : 8559A    Organisme de formation inscrit en Préfecture du Rhône sous le numéro : 84 69 14387 69  
 
 

Le cas échéant, le remboursement des avoirs par ALTERDOKEO est effectué́ sur demande 
écrite du Client accompagné d'un relevé́ d'identité́ bancaire original.  
 

• PÉNALITÉS DE RETARD : 
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de 
commerce, une indemnité́ calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur 
ainsi qu'une indemnité́ forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. 
Ces pénalités sont exigibles de plein droit, des réceptions de l’avis informant le Client qu’elles 
ont enté portées à son débit.  
 

• REFUS DE COMMANDE : 
Dans le cas où un Client s’inscrirait à une formation ALTERDOKEO, sans avoir procèdé au 
paiement des formations précédentes, ALTERDOKEO pourra refuser d’honorer la commande 
et lui refuser sa participation à la formation, sans que le Client puisse prétendre à une 
quelconque indemnité́, pour quelque raison que ce soit.  
 

• CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT DE L’ACTION DE 
FORMATION : 

Toute annulation par le Client doit entrer communiquée par écrit.  
Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure :  
     - si une annulation intervient avant le début de la prestation et que l'action de formation est 
reportée dans un délai de 12 mois à compter de la date de la commande, la totalité́ du règlement 
du client sera portée au crédit du Client sous forme d'avoir imputable sur une formation future. 
Si aucun report n'a enté effectué dans ce délai de 12 mois le règlement restera acquis à 
ALTERDOKEO à titre d'indemnité́ forfaitaire.  
     - si une annulation intervient pendant la formation, le règlement reste acquis à 
ALTERDOKEO à titre d'indemnité́ forfaitaire. 
En cas de subrogation, le Client s’engage à payer les montants non pris en charge par l’OPCA.  
 

• CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT D’UNE SÉANCE DE 
FORMATION : 

Le Client peut annuler une séance de formation dans la mesure où cette annulation survient au 
moins quatre jours ouvres avant le jour et l’heure prévus. Toute annulation d’une séance doit 
être communiquée par e-mail à l’adresse contact@alterdokeo.fr. La séance peut ensuite entre 
reportée selon le planning du formateur.  
 

• INFORMATIQUE ET LIBERTÉS : 
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à ALTERDOKEO 
en application et dans l’exécution des formations pourront être communiquées aux partenaires 
contractuels d’ALTERDOKEO pour les seuls besoins desdits stages. Le Client peut exercer son 
droit d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi du 6 
janvier 1978.  
 

• RENONCIATION : 
Le fait, pour ALTERDOKEO de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque 
des clauses présentes ne peut valoir renonciation à̀ se prévaloir ultérieurement de ces mêmes 
clauses.  
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• OBLIGATION DE NON SOLLICITATION DE PERSONNEL : 
Le Client s'engage à ne pas débaucher ou embaucher le personnel d’ALTERDOKEO ayant 
participé́ à l'exécution du contrat, pendant toute la durée de celui-ci et pendant les deux années 
civiles qui suivront la cessation des relations contractuelles. En cas de non-respect de la présente 
obligation, le Client devra verser à̀ ALTERDOKEO à titre de clause pénale une indemnité́ égale 
à douze fois le dernier salaire, charges patronales en sus, du salarié indument débauché.  
 

• LOI APPLICABLE : 
La loi française est applicable en ce qui concerne ces Conditions Générales de Ventes et les 
relations contractuelles entre ALTERDOKEO et ses Clients.  
 

• ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES : 
Tous litiges qui ne pourraient entre règles à l’amiable seront de la COMPETENCE 
EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON, quel que soit le siège ou la 
résidence du Client, nonobstant pluralité́ de défendeurs ou appel en garantie. Cette clause 
attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non professionnel 
pour lequel les règles légales de compétence matérielle et géographique s’appliqueront. La 
présente clause est stipulée dans l'intérêt de ALTERDOKEO qui se réserve le droit d'y renoncer 
si bon lui semble.  
 

• ÉLECTION DE DOMICILE : 
L’élection de domicile est faite par ALTERDOKEO à son siège social au 3 Chemin de 
Montlouis, 69600 Oullins. 
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DESCRIPTIF DES MODALITÉS DE PERSONNALISATION 
D’ACCÈS À LA FORMATION : 

 
 
 
 
 
Dans le cadre de la personnalisation de l'accès à la formation, le responsable de la formation 
ALTERDOKEO prend contact avec le commanditaire de ces formations afin de : 
- Se présenter brièvement, ainsi que ses diplômes et expériences dans le champ de la 
formation … 
- Présenter brièvement ALTERDOKEO,  
- Présenter la formation … 
- Permettre au commanditaire de la formation de se présenter également, ainsi que les 
parcours et les projets professionnels des futurs stagiaires, en lien avec les thèmes de la 
formation 
- Présenter et identifier les modalités de formation adaptées : inter/intra, présentiel 
- Répondre aux questions du commanditaire sur le contenu ou les modalités de la formation 
… 
- Identifier les attentes des futurs stagiaires avec le commanditaire des formations et en 
évaluer la pertinence au regard des objectifs du programme de …  
- Évaluer oralement les prérequis pédagogiques ou inviter les stagiaires à remplir le 
questionnaire des attentes individuelles pour l’action de formation 
- Inviter le commanditaire de la formation à consulter le catalogue de formation et le livret 
d’accueil  
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QUESTIONNAIRE DES ATTENTES INDIVIDUELLES DES 
STAGIAIRES POUR L’ACTION DE FORMATION : 

 

 
 

Qu’attendez-vous de votre formation ? 
 
Prénom et NOM du stagiaire : 
Intitulé : … 
Dates : … 
Horaires : … 
Lieu : Site du client ou Centre de formation ALTERDOKEO 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous allez participer à l'action de formation décrite ci-dessus.  
Afin d'adapter au mieux cette formation à vos attentes, veuillez remplir et renvoyer le questionnaire 
suivant à : a.jeleff@alterdokeo.fr au maximum 3 jours avant la formation. 
 
Je vous remercie d’avance pour votre participation. 
Dr Alexandre JELEFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
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Votre fonction 
Votre service           

Intitulé de votre poste   

Ancienneté à ce poste   
Quelles sont vos 
activités et 
responsabilités ? 

  

Votre expérience métier 
Expériences 
professionnelles proches 
de votre poste actuel 
(durée, entreprise, 
mission) 

  

Vos atouts pour mener à 
bien vos activités ? 

  

Les améliorations 
possibles pour mener à 
bien vos activités ? 

  

Vos attentes (aidez-vous du programme au besoin) 
Quels objectifs sont 
pour vous prioritaires et 
pourquoi ? 

  

Qu’attendez-vous de ce 
stage en termes de 
résultats ? 

  

Qui a eu l’initiative de 
votre venue dans cette 
formation ? 

  

Vos remarques           
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• DÉROULEMENT D’UNE FORMATION AFGSU 2 : 

 
o Présentation du centre de formation ALTEDOKEO 
o Présentation des formateurs (profession, lieu de profession, expériences) 
o Présentation du CESU partenaire et de ses missions 

§ Organisme créé en 2002 et situé à Corbeilles-Essonne 
§ Mission d’enseignement des Gestes et Soins d’Urgence 

o Annonces des objectifs pédagogiques des 3 jours de formation 
§ Urgences vitales, Urgences potentielles, Situations Sanitaires 

Exceptionnelles 
o Tour de table (présentation, demande des attentes et des objectifs de chacun) 

 
• MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES PAR NOS FORMATEURS : 

 
o AGIR, méthode découverte, méthode « Gold Standard » 

§ Urgences vitales et Urgences potentielles 
o Débriefing complet de chaque mise en situation 
o Entraînement par ateliers 

§ RCP adulte/enfant, OTVAS, Mise en PLS, Immobilisations 
o Exposé participatif/directif 
o Démonstration pratique par les formateurs en synthèse 
o Travail de groupe ou remue-méninges / Mots clés (NRBC, SSE, Play mobil) 

 
• ADAPTABILITÉ ET BIENVEILLANCE : 

 
o Nous avons toute confiance dans nos formateurs (dont nous faisons partie) et 

leur laissons toute liberté pour naviguer entre ces techniques pédagogiques 
o Nous sommes persuadés de l’adaptabilité de nos formateurs à la réactivité du 

groupe et à leur choix de la meilleure technique nécessaire 
o Nous prônons une adaptation de la formation et des mises en situation en 

fonction du public formé et de son cadre professionnel et de ses compétences 
et ses connaissances déjà acquises 

 
• ÉVALUATION : 

 
o Auto-évaluation des apprenants : 

§ Questionnaires pré et post-test d’autoévaluation des connaissances 
 

o Évaluation des apprenants par les formateurs : 
§ Grille d’évaluation globale du groupe (pour diplôme) 
§ Grille d’évaluation personnelle sur l’ensemble de la formation 

 
o Évaluation des formateurs par les apprenants : 

LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE 
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§ Évaluation de la formation (formateur, matériel, local, pédagogie, durée 
de la formation, suggestions) 

§ Évaluation OGDPC (À rendre sous 1 mois) 
§ Tour de table (Feed-back, suggestions) 

 
• SUPPORTS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Présentations PowerPoint 
o Vidéoprojecteur 
o Paperboard 
o Films courts 
o Supports écrits et numériques (arbre décisionnels) 
o Playmobils 
o Évaluation en format Google Form et Papier 

 
• MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Mannequin de simulation basse fidélité de réanimation cardio-pulmonaire avec 

Skill Guide Adulte, Enfant, Nourrisson (Resusci Anne, Junior et Baby) 
o Mannequin de simulation basse fidélité OTVAS (Nourrisson) 
o Gilet d’étouffement (Adulte) 
o Simulateur d’accouchement (Mama Natalia) 
o Maquillage de simulation, plaie 
o DSA de simulation avec électrodes adulte et enfant (Laerdal) 
o BAVU Adulte, Enfant, Nourrisson 
o Matelas d’immobilisation à dépression, pompe à vide 
o Attelles à dépression (membre supérieur, membre inférieur) 
o Coupe de tête 
o Petites fournitures médicales (gants, compresses, bandages) 

 
• MATÉRIELS NON PÉDAGOGIQUES : 

 
o Goodies divers pour permettre un confort optimum (stylo, bloc note, clé USB, 

tour de cou, masque bouche à bouche, gants) 
o T-shirts et polos de formateurs 

 
• PROJETS PÉDAGOGIQUES : 

 
o Carte récapitulative de RCP (format carte de visite pour portefeuille) 
o Application gratuite SmartPhone 

§ Arbres décisionnels 
§ Cartographie des DSA aux alentours 
§ Métronome RCP 
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• CENTRE DE FORMATION : 
 

o 80 m2 avec deux salles de formation 
o 4 rue de la Corderie, 69009 Lyon 

 

              
       Salle 1 (30 m2)      Salle 2 (20 m2) 
 

• RESTAURATION : 
 

o Repas compris dans le prix de la formation 
o Partenariat avec restaurant à 50 m du centre de formation : Domeva Caffe 
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DESCRIPTIF DES MODALITES PEDAGOGIQUES DE 
LA FORMATION PORTEES A LA CONNAISSANCE 

DE L'ACHETEUR ET AUX PARTICIPANTS 
 
 
Les formations sont proposées en présentiel (en salle) sur le situe du client ou au sein de notre 
centre de formation situé au 4, Rue de la Corderie 69009 Lyon. Compte tenu de la durée de 
nos formations (3 jours au maximum), elles se sont toutes avec suivi continu. Une fois ces 
impératifs pris en compte ALTERDOKEO s’engage à satisfaire les besoins et contraintes du 
candidat et/ou du commanditaire. 
 
Un entretien téléphonique, avec le commanditaire, permet de présenter et d'adapter les 
modalités de formation. Cet entretien permet de déterminer les modalités de formation les 
plus adaptées en fonction des préférences et des contraintes du candidat et/ou du 
commanditaire, relevées lors de l'entretien : 
 
- Horaires et lieu de formation 
- Formation pendant ou hors temps de travail 
- Formation individuelle ou en groupe 
- Formation en intra ou en inter 
- Formation sur son lieu de travail ou en centre de formation. 
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ATTESTATION D’ADAPTATION DES MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

 
 
 
 
Je soussigné, Alexandre JELEFF, en qualité de responsable légal de l’organisme 
de formation ALTERDOKEO, atteste de la proposition d’adaptation des 
modalités pédagogiques selon les besoins et contraintes des acheteurs et des 
stagiaires, selon le descriptif fourni précédemment. 

 
 

Fait à LYON, Le … 
Signature et tampon de l’organisme 
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PROCEDURES D’ADMISSION 
 

• Procédure d’admission : 
 

o Formations certifiantes :  
§ Les prérequis ainsi que le parcours et le projet professionnel du candidat 

sont validés par un entretien de positionnement effectué sur RDV par le 
responsable de la formation, suivant le référentiel de certification 

§ Le ou les référentiels règlementaires sont systématiquement fournis au 
commanditaire ou aux stagiaires afin qu’ils puissent en prendre 
connaissance. 

 
 

o Formations qualifiantes :  
§ Il n'y a pas de nécessité à avoir un positionnement à l'entrée, outre celui 

requis par les éventuels prérequis listés dans chaque programme de 
formation  

§ Les prérequis pourront être évalués et adaptés en fonction des profils 
particuliers des stagiaires 
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PROCEDURES D’EVALUATION 
 

• Procédure d’évaluation des acquis par nature d’évaluation : 
 
Il existe 2 types de procédures d'évaluation des acquis en cours et en fin de formation au sein 
de notre organisme : formative et sommative. 
 

o Évaluation formative, pour toutes les formations qualifiantes et certifiantes : 
§ En cours de formation le formateur amène le stagiaire à travers différents 

outils à se positionner sur son niveau actuel d'acquisition des 
connaissances. 

§ Ceci permet : 
• Au formateur d'évaluer la progression du stagiaire à différents 

moments de la formation et éventuellement d'organiser et à 
réajuster le travail d’apprentissage. 

• Au stagiaire de réaliser sa progression ainsi que le chemin restant 
à parcourir pour atteindre les objectifs de fin de formation. 

 
o Évaluation sommative, pour les certifications uniquement : 

§ Pour la certification privée, une évaluation sommative est également 
réalisée en fonction du référentiel imposé par l'organisme certificateur. 

 


