
 

Initiation au secourisme 
(remise à niveau pour les secouristes déjà certifiés) 

Compagnie d’Arc de Vert-Saint-Denis ~ Cesson 
Date et lieu 
Le dimanche matin (ou samedi matin) … ……. 2022 de 8H00 à 12H00 : (ou en semaine : à définir) 

Dans la salle de cours de Vert-Saint-Denis, 77240, 60 rue des cordières. (ou au gymnase) 
 
Objectif :  
Savoir réagir aux situations d’urgence où la vie est en danger. Savoir utiliser un 

DEA (Défibrillateur Externe Automatique ou semi-automatique) en présence 
d’une personne inconsciente qui ne respire pas (Arrêt cardiaque). 
 

Points clés :  Apprendre à : 
1. Analyser une scène d’accident et à intervenir sans risque pour soi-même 
2. Réagir en cas d’hémorragie grave 
3. Réagir en cas d’étouffement 
4. Savoir se servir d’un défibrillateur et entreprendre un massage cardiaque (MCE) 

a. Reconnaître le niveau de conscience de l’accidenté 
b. Reconnaître l’absence de respiration 
c. Alerter les secours 
d. Pratiquer le MCE (Massage Cardiaque Externe) 
e. Pratiquer le « bouche-à-bouche » (facultatif) 
f. Utiliser le défibrillateur automatique ou semi-automatique (DEA) en attendant l’arrivée des 

secours 
5. Réagir face à un traumatisme, une brûlure, un malaise (présentation théorique sans pratique) 
 
Si le temps le permet : présentation succincte du MCE et du DEA sur un enfant et un nourrisson. 
 

Nota :  cette formation est entièrement gratuite. 
Elle est dispensée à l’attention des archers de la Compagnie d’Arc de Vert-Saint-Denis ~ Cesson 

  
Inscription : 
S’inscrire auprès de la Capitaine ou de Claudy en répondant au courriel. 
 

Formateur : Claudy Carité (archer de la Compagnie) 
Formateur Sauveteur Secouriste du Travail de l‘INRS n°  95 12 006 
Formateur de formateur en secourisme international de l’EFR (Emergency First Response) n° 30223 
Secouriste Professionnel Traumatisme Pré-Hospitalier PHTLS n° 13 3298 03 (SMUR – USA) 
Formateur PSC1 de l’AFPS, formateur de secourisme en sensibilisation aux maladies mentales et aux 
maladies alcooliques, formateur de secourisme en agents pathogènes aéroportés, … 
  
Sites internet : 
Site personnel Claudy Carité  :  http://www.formateur-international-secourisme.fr/  
Site E.F.R. Corp. :  http://www.emergencyfirstresponse.com. 
 

14 mai 2022 de 14h à 18h - Gymnase Colette Besson - 77240 Cesson 

S'inscrire sur le site de la compagnie


