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Gestes Qui Sauvent  

GQS 
 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Avoir 10 ans minimum lors de la formation 
 
Objectifs de la formation : Sensibiliser le public présent aux gestes qui sauvent. 
 
Programme de la formation : 

Les gestes appris lors de ces formations ont pour but de préserver l’intégrité physique d’une victime 
en attendant l’arrivée des secours organisés.  

• Protection 

• Alerte 

• Hémorragies extériorisées  

• Positions d’attentes (plaies graves) 

• Perte de connaissance 

• Arrêt cardiaque  

• Surveillance 
 
Les points forts de la formation : permets de diffuser au plus grand nombre la connaissance de ces 
gestes. 
 
Résultats attendus de la formation : Faire de ces citoyens un premier maillon de la chaine des 
secours. 
 
Type de parcours : Collectif 
 
Information sur l’admission 

• Inscription uniquement pour des groupes 
 
Construction tarifaire : Calcul forfaitaire. 
 
Déroulement de la formation : Horaires fixes et définis 
 
Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement 
 
Durée : La durée de cette sensibilisation est de 2 heures. 
 
Rythme de la formation : 

- En journée 
- En soirée 
- En semaine 
- Le week-end 
 
Délais d’accès à la formation : À la confirmation, par mail, de la conformité des documents, des 
coordonnées réceptionnées, et du règlement de la formation. 
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Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap : le stagiaire à la 
possibilité d’indiquer à une autre personne la conduite à tenir s’il n’est pas en capacité de réaliser 
lui-même le geste. 
 
Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : Chaque situation d’handicap sera 
étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation de handicap, des dispositions seront 
mises en place pour une prise en charge adaptée.  
 
URL de l’action : https://www.arssa.fr/gestesquisauvent  
 
Documents remis en fin de stage : 

• Attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent. 
 

Poursuite après cette sensibilisation : 

• Il est conseillé, mais non obligatoire de réaliser une formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de Niveau 1).  
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