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Premiers secours sur un nouveau-né et un enfant 

 

Publics : 

Entreprises privées et publiques : Assistantes maternelles, infirmières 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, ATSEM, éducateurs de jeunes enfants, 
auxiliaires parentales, animateurs de petite enfance,… 
Particuliers 
Accessibilité : Session accessible aux personnes en situation de handicap 

Pré-requis : Néant 
 

Objectifs : 

 Connaitre les principes de base de prévention sur le lieu d’accueil et au 
domicile 

 Maitriser les actions Protéger-Examiner-Alerter-Secourir. 
 Etre capable d’évaluer l’état. 
 Etre capable de donner l’alerte. 
 Etre capable d’intervenir efficacement en attendant les secours extérieurs. 

 

Contenu : 

 La présentation des précautions à prendre sur le lieu d’accueil et au domicile. 
 L’inventaire des différentes détresses possibles. 
 La procédure d’alerte et d’accueil des secours.  
 La démonstration des gestes appropriés à prodiguer 

 

Moyens prévus : 

 Documentations et supports remis sur clé USB. 
 Salle adaptée, accessible PMR, matériel pédagogique  
 Formateur expérimenté (en 1er secours Sapeur pompier professionnel) et en 

prévention des risques professionnels. 
Délivrance du CV sur demande. 

 Animation dynamique et participative avec échanges et mises en situation. 
 

Durée : 0,5 jours  
 

Suivi : Émargement collectif et individuel 
 

Évaluation des acquis : 

A l’issue du stage, le stagiaire recevra une attestation de suivi de stage et 
d’acquis des connaissances définis dans les objectifs 
 

Dates : Choisir dans la programmation établie par AFS Prévention ou à définir. 

 

Lieu : Formation Intra : l’entreprise mettra à disposition une salle conforme au 

cahier des charges établi par AFS Prévention. 

            Formation Inter : AFS Prévention sera chargé de mettre à disposition une 

salle de formation conforme au cahier des charges établi par ses soins. 

 


