
Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

Initiation aux gestes de premiers
secours
S’initier aux 4 gestes de bases et être en mesure de prendre les
bonnes mesures dans les minutes qui suivent un accident pour
sauver une vie dans votre agence ou votre quotidien

Secourisme

Objectifs
✓ Permettre à chacun des collaborateurs de maîtriser 

des gestes essentiels du secours d’urgence

✓ Permettre au participant de maîtriser des gestes 
essentiels du secours d’urgence

✓ Pouvoir réagir face à des situations de la vie 
quotidienne

Durée:

3 heures avec formateur

4 heures en Digital Learning (modulable)

Les étapes pour porter secours:

100% pratique
Adulte et nourrisson/enfant
✓ 1.  La protection

✓ 2. L’alerte

✓ 3. La perte de connaissance

✓ 4. L’arrêt cardiaque

✓ 5. Le saignement abondant

✓ 6. L’obstruction des voies aériennes
✓

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Support matériel

✓ Mannequins connectés 
adulte  +  enfant + nourrisson

✓ Immersion complète (en 
agence avec formateur et sur 
Digital Learning)

✓ Un portail Digital pour 
chaque collaborateur avec 
tout le support de la 
formation multimedia

Certificat de  Réalisation
à la fin de votre  parcours

Points marquants de nos solutions:
✓ Une approche humaine

✓ Solution Digital en complément

✓ Immersion et mise en situations réalistes sur plus de 
500 cas

✓ Un algorithme qui adapte la difficulté en temps réel 
au niveau de l’apprenant

✓ Des vidéos simples montrant chaque

Multisupport 4 heures Attestation Vidéos

MODALITÉ
Action de formation
100% en présentiel 
et en ligne

Certifié QUALIOPI / Action de 
Formation

https://www.bonjour-world.com/contact/


LA PÉDAGOGIE BONJOUR  WORLD 
TESTÉE ET VALIDÉE
Pourcentages de bonnes réponses au questionnaire d’évaluation des connaissances

Groupe 1

L’apprentissage BONJOUR WORLD
4 heures de Digital Learning

+ 3 h de présentiel avec formateur

L’apprentissage classique
7 h de présentiel

d’acquisition*

Groupe 2

Formation classique sans 
BONJOUR WORLDVs

89 %

Blended Learning 
BONJOUR WORLD
(formateur + Digital Learning)

d’acquisition*70%

La méthode BONJOUR WORLD est efficace 
pour l’apprentissage du secourisme

20 000

… 20 000 vies pourraient être
sauvées chaque année si 80% des
français étaient formées à la pratique
simple des gestes de premiers secours.
C’est 83 % en Suède !

* Résultats mesurés sur la base de formations PSC1

https://www.bonjour-world.com/secourisme/


Plus de 500 cas pratiques sur 12 
modules sur la prévention et la sécurité

10 heures 
et plus de Digital
Learning de contenus
ludiques et engageants

Certifiant
Certificat PSC1 délivrable
sous condition de 4 heures
de formation pratique + 3
heures de formation sur le
module PSC1

Expert
Solutions primées :
- 1er Prix au Colloque des

Neurosciences
- Grand Prix Educatec-

Educative
- Sceau de l'Excellence de la

Commission Européenne

Pétillant
Serious game réalisés
avec un savant mélange
de jeu, pédagogie et
innovation technologique

Humain
Le Digital Learning n’est
qu’un complément à
nos formateurs experts
qui vous forment sur
votre lieu de travail

Performant
89% d’acquisition des
savoirs avec notre
approche de Blended-
Learning vs 70% avec
une approche classique


