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Secourisme industriel : recyclage pour le
secteur de la construction
Sécurité - Secourisme
Continue

Durée
8H
Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +
Finalité
Certificat
Pratique en entreprise / Alternance
Non
Métier en pénurie / Fonction critique
Non

Le recyclage est normalement annuel sauf si l’employeur peut démontrer que le recyclage annuel n’est pas nécessaire, sur base d’une analyse des risques
préalable et sur base de l’avis du médecin du travail et du comité: dans ce cas, le recyclage peut être suivi tous les deux ans.
Par exemple, si les secouristes sont amenés à dispenser régulièrement des premiers secours, un rappel annuel des connaissances n’est pas toujours utile.
Depuis l’AR du 9 mars 2014, une diminution illimitée de la fréquence du recyclage est ainsi exclue; désormais on ne peut plus réduire cette fréquence
qu’à un minimum d’une fois tous les deux ans.
Un secouriste qui, pour une raison valable, ne peut assister à une séance de recyclage, doit assister à une autre séance de recyclage dans les douze mois
qui suivent le recyclage prévu à l’origine ; sinon il n’est plus censé disposer des connaissances et aptitudes en matière de premiers secours. Dans ce cas, le
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travailleur devra suivre à nouveau une formation complète, sinon il n’est plus censé intervenir en tant que secouriste dans le cadre de l’AR du 15
décembre 2010.

Objectifs
1

Les principes de base

2

Soutenir les fonctions vitales

3

Autres anomalies

Méthode pédagogique
La méthodologie utilisée prône un apprentissage par petits groupes, pour évoluer au rythme de chacun, tout en restant à l’écoute des questions
éventuelles.
Le matériel pédagogique est mis à disposition pour permettre une formation de qualité pour tous.

Conditions d'accès
Disposer du brevet de SECOURISTE EN ENTREPRISE depuis une année maximum

Programme

1) Rappel des connaissances et aptitudes de base
2) Réanimation (priorité à la réanimation adulte sans oxygène)
Réanimation cardiopulmonaire
Réanimation avec utilisation du Défibrillation Externe Automatique

3) Premiers soins (théorie + pratique)
a. Manipulations
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Position Latérale de Sécurité
Retournements
Transports
b. Mises en situation (thèmes différents d’année en année)
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Les Isnes - G2
Rue Saucin, 70

5032 Gembloux (Les Isnes)

081 72 84 05
Secrétariat :
Du lundi au jeudi : de 8h à 17h
Le vendredi : de 8h à 16h

/
centre.gembloux@ifapme.be

Conditions d' inscription
Formulaire d&#039;inscription
Formulaire d&#039;inscription Pour s&#039;inscrire, rendez-vous sur notre site : formatpme.be /inscriptions_securite.html
Bon à savoir
Possibilités de paiement : par virement, avec des chèques formation, en espèce
Formation agréée FORMATIONS HIVERNALES
Plus d'informations sur : www.formatpme.be (http://formatpme.be/)
Pour toute demande de renseignements, nous vous invitons à contacter notre secrétariat par téléphone au 081/728 405 ou par mail à l'adresse suivante
: jennifer.henneuse@ifapme.be

