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SECOURISME « TACTIQUE »

Formation de réponse immédiate en cas d’hémorragies massives,
de blessures en milieu hostile ou isolé, post-attentat…

Public visé

• Toute personne souhaitant compléter ses connai-
ssances en matière de secourisme afin d’intervenir en 
cas d’hémorragies massives, plaies par armes à feu ou 
armes blanches, pneumothorax, blessures consécutives 
à une explosion...

• Agents de sécurité désireux de compléter leurs 
connaissances en matière de secourisme dans les 
mêmes domaines.

Prérequis

• Utilisation usuelle de la langue française.
• Attention : certaines images ou actions, ou certains 

propos peuvent heurter les personnes sensibles.

Cadre règlementaire de l’action de formation

• Recommandations du Secrétariat Général de la Défense 
et de la Sécurité Nationale concernant la formation aux 
premiers secours des acteurs concernés par le Plan 
Gouvernemental Vigipirate.

• Article R4224-15 du code du travail relatif à la formation 
aux premiers secours en cas d’urgence en entreprise.

Durée de l’action

• 3 heures (réponse aux hémorragies massives).
• 7 heures (programme complet).

Périodicité

• Il est recommandé de renouveler la participation à la 
formation tous les 2 ans.

Nombre de participants par groupe

• 10 personnes maximum.

Contenu théorique

• Contexte des formations en secourisme tactique.
• Typologie des blessures et matériels utilisés :

- Hémorragies massives,
- Détresses respiratoires,
- Plaies par balles ou par explosion…

• Zones d’intervention et alerte des secours.
• Se protéger et protéger.
• Sécuriser une zone et dégagement d’urgence : notion 

de primo-intervenant.
• Initiation aux protocoles existants :

- SAFE-ABC / SETE – sécurité, évaluation, extraction ;
- START – triage des blessés ;
- MARCHE / ABC – bilan – action sous ou à l’abri de la 

menace ;
- RYAN / DIRE – documentation, information, 

réévaluation.

Contenu pratique

• S’entraîner à l’utilisation des matériels de secours 
(kits individuels de premiers secours).

• Mises en situation d’intervention.

Sanction de l’action

• Fiche individuelle de suivi précisant les résultats 
obtenus, les mises en situation réalisées, et 
comportant un avis du formateur à l’attention de 
l’employeur, relatif aux capacités évaluées.

• Certificat « Stop The Bleed® » délivré par l’American 
College of Surgeons Committee on Trauma.
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Informations légales et conditions nécessaires à la formation

Sanction de l’action

• Attestation de fin de formation sanctionnant la 
participation à la formation. 

• Certificat « Stop The Bleed® » délivré par l’American 
College of Surgeons Committee on Trauma.
 « Stop The Bleed® » est un programme américain 
consistant à apprendre au plus grand nombre comment 
intervenir en cas d’hémorragie. Le constat de l’American 
College of Surgeons Committee on Trauma est que 
personne ne doit mourir d’une blessure qui saigne et que 
chacun est en mesure d’agir.
 https://www.stopthebleed.org/

Codes de la formation

• Formacode 42854 – Défense Prévention Sécurité.
• NSF 344 – Sécurité des biens et des personnes, police, 

surveillance (y compris hygiène et sécurité).

Objectif pédagogique général

• Etre capable d’intervenir en cas d’hémorragie massive 
au quotidien.

• Etre capable de réagir en cas d’attaque en milieu isolé 
ou hostile et de développer et d’entretenir sa « culture 
sécurité ».

Analyse des besoins des bénéficiaires

• Il incombe au préalable au commanditaire de définir la 
durée adéquate, avec le conseiller commercial de 
l’organisme de formation, en fonction des besoins des 
bénéficiaires.

• Un complément de formation peut être recommandé 
par le formateur.

Moyens d’encadrement

• Organisme de formation déclaré à la DRIEETS disposant 
d’un Service Relations Clients, d’un Service Qualité, et 
d’une équipe pluridisciplinaire de formateurs.

• Organisme titulaire du certificat QUALIOPI règlementai-
rement exigé pour les développeurs de compétences.

• Formation en présence physique uniquement (pas de 
FOAD).

Modalités d’évaluation individuelle des acquis

• Evaluation diagnostique théorique et sommative 
théorique (quizz en ligne accessible via le smartphone 
de l’apprenant).

• Evaluation formative théorique par questionnement 
oral.

• Evaluation formative pratique et sommative pratique, 
au moyen de mises en situation d’application des 
enseignements.

• A l’issue de la formation, le formateur formule un avis 
écrit quant aux capacités acquises de l’apprenant.

Moyens et méthodes pédagogiques

• Formateurs en prévention des risques professionnels, 
titulaires d’un certificat de compétence délivré par 
l’organisme à l’issue d’une validation de leur aptitude à 
enseigner le sujet.

• Formateurs validés par l’American College of Surgeons 
Committee on Trauma pour l’enseignement du 
programme « Stop The Bleed® ».

• Support d’animation pédagogique standardisé, utilisés 
en vidéo-projection lors d’un face à face pédagogique 
en salle.

• Apprentissage pratique basé sur l’acquisition 
progressive des techniques, au cours d’une succession 
d’exercices.

Moyens techniques mis à disposition

• Pour les apports théoriques : salle de cours, tables, 
chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou 
effaçable, ordinateurs.

• Pour les apports pratiques : 
- Salle adaptée pour les enseignements salissants 

(utilisation de faux sang).
 En cas de formation intra-entreprise, des moyens
équivalents doivent être mis à disposition.

- Matériel en nombre suffisant (garrots tourniquet, 
garrots à cliquets, pansements israéliens, bandages, 
pansements occlusifs...).
 Le matériel est conforme aux recommandations de 
l’American College of Surgeons Committee on Trauma.

Délai de réalisation et tarif

• Selon calendrier (nous consulter).

Qualité de la prestation

• La qualité de la formation préalable ne saurait être 
garantie si le nombre de participants, la durée 
pédagogique effective et les moyens techniques requis 
ne sont pas respectés

Accessibilité (handicap)

• Notre centre de formation est accessible aux personnes 
en situation de handicap.

https://www.stopthebleed.org/

