ChronoDesk

20 rue des Quilles
77700CHESSY
Email: jessica@chronodesk.fr
Tel: 0164726228

Formation premiers secours 2021
ChronoDesk met à disposition des salariés un ensemble de ressources pédagogiques qui visent à favoriser la démarche de
prévention au sein de l'entreprise.
Pour diminuer ou éviter les risques professionnels, nous sensibilisons travailleurs, représentants de travailleurs et employeurs afin
d'éviter toutes altérations de la santé des salariés du fait de leur travail.

Durée: 10.00 heures ( jours)
Profils des stagiaires
 Collaborateurs salariés
 Membres du CSE
 Responsable des Ressources Humaines - RRH
 Encadrants
 Instances représentatives du personnel intra entreprise
Prérequis
 Aucun pré-requis

Objectifs pédagogiques
 Apprendre les premiers gestes lors d’un accident
 Acquérir une attitude adaptée en cas d’accident
 Apprendre les gestes de première urgence

Contenu de la formation
 Premiers secours
o Introduction
o Protéger
o Alerter/ faire alerter
o Secourir en cas d'étouffement, en cas de saignement abondant
o Quiz d'évaluation finale

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Equipe pédagogique pluridisciplinaire

Moyens pédagogiques et techniques
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Accueil des stagiaires via une vidéo dédiée
Documents supports de formation en ligne.
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Vidéos et tutoriels.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de suivi de la formation.
Délais d’accès :
 J+11 de la demande pour contractualisation via CPF
 Post accord de PEC auprès de l’OPCO de l’entreprise / du stagiaire
Accessibilité :
Accessible aux personnes déficientes visuelles
Non accessible aux personnes à mobilité réduite faute à un accès par escaliers et pas d’ascenseur mais aide humaine possible sur place sur
demande préalable possible
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