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Why H&T
➢

Formations orientées vers la pratique

➢

Institution reconnue et reprise sur la liste des Institutions dispensant des formations de
base et des recyclage en secourisme (SPF Emploi)

➢

➢

➢

Jupiter (ERC)
is a gas giant, the biggest
Formations Basic Life Support certifiées
planet in the Solar System and the
Panel élargi de formateurs expérimentés
et de object
terrainin(secouristesambulanciers,
fourth-brightest
the sky
infirmier SISU, composante médicale de l’armée belge)
Possibilité d’avoir l’instructeur le plus approprié en fonction des risques encourus par la
société, formation sur mesure

➢

Ils nous font confiance

→

La famille Royale - Des Zones de Police - Des clubs de sports

Des écoles - Des Maisons de repos et de soins - Des mouvements de jeunesse - Jeunes au
travail…

01 Secouriste en entreprise
02 Formation Service de lutte contre l’Incendie
03 Tarifs
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Secouriste en entreprise

FORMATION SECOURISTE
Pour rappel selon l'arrêté royal du 15/12/2010 relatif aux 1er secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise (SPF
Emploi, travail et concertation sociale), tout employeur est censé faire dispenser une formation à son personnel qui doit être capable de
poser les premiers gestes qui sauvent en cas d'urgence (accident ou malaise au travail).
→ Cette formation répond aux exigences de l’annexe I.5-1 du Code du bien-être au travail.
POUR QUI ?
→ Tout public mais plus particulièrement les
sociétés de plus de 20 personnes.

●

●

●

●

Nombre de participants : max. 15

●

●

Durée : 15h (sur 2 ou 3 jours)
Nombre de formateurs : 1

●

●

●

Support : Manuel
Prix : 2.100 € HTVA + Frais de déplacement

●

●

●

●

Principes de base en 4 étapes pour l’évaluation et la prise en main de situations d’urgence.
Réanimation Cardiopulmonaire (Basic Life Support) : théorie + pratique
Utilisation d’un défibrillateur (DEA) : théorie + pratique
Maladies cardiaques (infarctus, Angine de poitrine)
Hémorragies

Risque de choc hypovolémique

Problèmes respiratoires (Asthme, hyperventilation,…) + Asphyxie
Maladies neurologiques (Diabète, épilepsie, AVC, syncope, …)

Troubles liés à l’environnement (hypothermie/hyperthermie, empoisonnement…)
Traumatologie (blessures, fractures…)
Examen (Test)

Pratique AVC Diabète Hémorragie Bandages

Q&R + fiche d’évaluation de la formation pars les candidats

RECYCLAGE SECOURISTE
Les participants seront formés aux techniques de bases et à leur mise en situation pour être capable de maîtriser les situations les plus
courantes. Cette formation répond aux exigences de l’annexe I.5-1 du Code du bien-être au travail.
→ Obligation annuelle pour conserver son brevet de “secouriste”

POUR QUI ?
●

→ Toutes personnes ayant suivi la formation de
base en secourisme

●

Réanimation cardiopulmonaire (Basic Life Support) : théorie + pratique - Utilisation d’un
défibrillateur (DEA) : théorie + pratique -

●

Nombre de participants : max. 15

Principes de base en 4 étapes pour l’évaluation et la prise en main de situations d’urgence.

Sujet imposé : Chaque année sont abordés un ou plusieurs sujets dans le but d’avoir traité au
bout des 5 années le contenu complet de la formation de base. Comme par exemple :
○

Durée : 4h
○

Nombre de formateurs : 1

○

○

Support : Fiches
○

Prix : 550 € HTVA + Frais de déplacement

○

○

Maladies cardiaques (infarctus, Angine de poitrine)
Hémorragies
Brûlures

Problèmes respiratoires (Asthme, hyperventilation, …) + Étouffement
Maladies neurologiques (Diabète, épilepsie, AVC, syncope, …)

Troubles liés à l’environnement (hypothermie/hyperthermie, empoisonnement…)
Traumatologie (blessures, fractures…) et bandages

FORMATION RISQUE SPÉCIFIQUE
Dans le cas où des risques spécifiques sont liés à l’activité de l’entreprise, la formation de base doit être complétée par une formation
spécifique basée sur les risques encourus et par leur mise en situation tel que l’exige le code à l’article I.5-13. Les risques spécifiques sont
identifiés par l’employeur en collaboration avec le conseiller en prévention, le médecin du travail et le service interne après avis du Comité.
Nous pouvons vous aider à identifier le contenu de cette formation spécifique.

POUR QUI ?
→ Toutes entreprises ayant des risques
spécifiques liés à leurs activités

●

Formation spécifique sur base des risques encourus par l’entreprise :
○

Agents biologiques

○

Agents chimiques

○

Technique d’évacuation en fonction du site

○

TECC - Tactical Emergency Casualty Care

○

Utilisation du matériel 1er secours propre à l’entreprise

Nombre de participants : max. 15
Durée : 5h
Nombre de formateurs : 1
Support : Fiches
Prix : Sur devis car personnalisée

PERSONNE DÉSIGNÉE AUX PREMIERS SECOURS
Pour les entreprises classées dans le groupe D (<20 pers.), l’employeur doit désigner un ou plusieurs collaborateurs qui ne doivent pas avoir
suivi la formation de base, mais qui doivent être formés à l’utilisation des produits repris dans la trousse de secours et l’appel des services de
secours concernés. Cette formation enseigne aux participants les techniques de base et la prise en charge des situations les plus courantes.
Cette formation est essentiellement basée sur la pratique.
Approche de base d’une situation d’urgence en 4 étapes :

POUR QUI ?

1. Sécurité (éviter les accidents additionnels)

→ Toutes entreprises de moins de 20
personnes

2. Evaluation des fonctions vitales
3. Appel des services de secours
4. Premiers soins

Nombre de participants : max. 12
→

Durée : 6h

Pour ce module, les participants sont divisés en 2 groupes :
-

externe automatique (DEA) sur adulte et/ou enfant (en fonction du public cible)

Nombre de formateurs : 1
-

Support : Fiches

Réanimation Cardiopulmonaire (Basic Life Support) avec utilisation d’un défibrillateur

Désobstruction des voies respiratoires avec l’aide d’un simulant maquillé.

→ Les participants sont confrontés à différentes situations. Le choix des situations est adapté en
fonction du public cible et les besoins spécifiques du client : Asphyxie - Diabète - Saignement de nez -

Prix : Sur devis car personnalisée

Convulsion (Épilepsie ou fièvre) - Chute avec fracture - Hyperventilation - Coupures et égratignures Brûlures

BLS (Basic Life Support) - DEA
La formation BLS-DEA concerne le Basic Life Support incluant l’utilisation du défibrillateur. Cette formation se concentre sur la réanimation
des adultes. Malheureusement chaque jour des personnes sont victimes d’un malaise cardiaque. Sur leur lieu de travail, pendant leurs
courses au supermarché, dans les transports en commun ou lors de leur prestation dans un club sportif. Nous apprenons à juger de la
pertinence de la réanimation et comment elle doit se dérouler.

POUR QUI ?
→ Toutes personnes voulant apprendre à
sauver une vie

●

●

Nombre de participants : max. 8

●

●

Durée : 4h30
Nombre de formateurs : 1

Démonstration par le formateur
Exercices pratiques par les candidats + utilisation d’un DEA
Cas spécifiques + exercices pratiques : Femmes enceintes - Absence de
téléphone - Pacemaker

●

●

Support : On line
●

Prix : 600 € HTVA + frais de déplacement

Théorie

●

Démonstration + exercices pratiques sécurisation/ asphyxie
Cadre légal
Q&R
Remise des certificats

Certified by

PBLS (Pediatric Basic Life Support) - DEA
La formation PBLS signifie Pediatric Basic Life Support. Ce cours porte sur la réanimation des enfants et des bébés. Cette formation PBLS
s'adresse aux prestataires de soins qui s'occupent d'enfants à travers leur profession ou leur fonction. Par exemple, les parents mais aussi les
employés d'une crèche et les prestataires de soins d'un club sportif ou d'une école ont plus de chances d'être confrontés à un enfant dans le
besoin.

POUR QUI ?
→ Toutes personnes voulant apprendre à
sauver une vie

●

●

Nombre de participants : max. 8

●

●

Durée : 4h30
Nombre de formateurs : 1

Démonstration par le formateur
Exercices pratiques par les candidats + utilisation d’un DEA
Cas spécifiques + exercices pratiques : Femmes enceintes - Absence de
téléphone - Pacemaker

●

●

Support : On line
●

Prix : 600 € HTVA + frais de déplacement

Théorie

●

Démonstration + exercices pratiques sécurisation/ asphyxie
Cadre légal
Q&R
Remise des certificats

Certified by

INITIATION À L'UTILISATION D’UN DEA
Si dans les trois à quatre minutes qui suivent un arrêt cardiaque, une victime est choquée par un défibrillateur (DEA), ses chances de survie
sont de 60 à 70%. Bien que tout le monde puisse utiliser un défibrillateur, il semble que beaucoup de personnes n’osent pas le faire. C’est la
raison de cette formation, la mise en confiance face à l’utilisation d’un défibrillateur.

POUR QUI ?
→ Toutes personnes voulant apprendre à
sauver une vie
Nombre de participants : max. 15
Durée : 2h

●

●

Démonstration à l’utilisation d’un DEA

●

Exercices pratiques de réanimation

●

Exercices pratiques à l’utilisation d’un DEA

Nombre de formateurs : 1
Support : Fiches
Prix : 299€ HTVA + frais de déplacement

Démonstration réanimation (Basic Life Support)

Service de lutte
contre l'incendie
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FORMATION SERVICE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Les participants apprennent la théorie et sont confrontés à des exercices pratiques pour lutter contre les incendies. Cette formation répond
aux objectifs demandés par le Code de bien-être au travail pour les membres du service interne de lutte contre les incendies.
→ Obligation depuis 2014 pour les entreprises quelque soit le nombre de personnes cette formation est obligatoire !
●

POUR QUI ?
●

→ Toutes entreprises n’ayant pas encore suivi
la formation de lutte contre les incendies

●

●

●

Nombre de participants : max. 12

●

Combustion - Feu - Le triangle de feu - Le pentagone du feu
Propagation d’un incendie
Dangers en cas d’incendie

Module de recyclage
également
disponible sur
1 jour pour 12
participants

Classes de feu
Matériau d’extinction et utilisation des petits moyens d’extinction
Tâches du premier groupe d’intervention
→ Durant les exercices pratiques, chaque participant fera usage des

Durée : 4h

différents moyens d’extinction pour en découvrir les avantages et les
Nombre de formateurs : 2
Support : On line
Prix : 1800 € HTVA + frais de déplacement

inconvénients (Extincteur CO2 - Extincteur à poudre - Couverture anti-feu)
●

Théorie : Tâches des responsables d’évacuation

●

Pratique : Procédures - Communications techniques - Techniques d’
évacuation - Portes et issues de secours
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Tarifs

Durée

Prix

15 h - 2 jours ou 3 jours

2.100 €

Recyclage Secouriste

4h

550 €

Personne désignée aux premiers secours

6h

Devis

BLS (Basic Life Support) - DEA

4h30

600 €

PBLS (Pediatric Basic Life Support)

4h30

600 €

Initiation à l’utilisation d’un DEA

2h

299 €

Service lutte contre l’incendie

4h

1.800 €

Formation de base secouriste

Frais de déplacement du formateur

0,55 €/km

Nous joindre :
Jupiter is a gas giant, the biggest
planet in the Solar System and the
fourth-brightest object in the sky
Rue de la Roche 6
1470 Bousval (Genappe)
010 60 08 85
info@healthandtraining.be

www.healthandtraining.be

