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من حوادث المرور للوقايةجمعية طريق السالمة   
 

Association “Tariq Essalama” Béjaia 
  pour la prévention et la sécurité routière 

 

 

A  Messieurs : 

- Les Directeurs des Différentes Directions et Entreprises. 

- Les Présidents d’Associations 

 
 

Objet : Formation en Secourisme 
 

 

 Messieurs , 

 
  

                  Dans le cadre de nos projets humanitaires, et dans le souci de contribuer à la 

préservation de la santé et la vie humaine, nous préparons un projet de formation en 

premiers secours Parrainé par l’Ambassade de France en Algérie, qui sera dispensée aux 

personnels des différents établissements, directions, institutions et entreprises. 

 

Cette formation de  base  aux  premiers  secours a pour  objet  l’acquisition  des 

connaissances  nécessaires  à  la  bonne  exécution  des  gestes  de  secours destinés à 

préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours . 

 

La formation est donnée sous la responsabilité d’une monitrice diplômée par le croissant 

rouge et la croix rouge. 

A cet effet, Nous mettons à votre disposition nos coordonnées, afin de prendre attache 

avec nous pour vous exposer les grands axes et les avantages de cette formation. 

 

 
 
 

mailto:tariq.essalama@gmail.com


 
 

 : Centre Commercial Atlas - Cité Djama Béjaia    Mob :0560 08 26 52  Fax :034 124 110      
E-mail : tariq.essalama@gmail.com 

FICHE TECHNIQUE 
 

Objectif général  
 

A   l’issue   de  la  formation,  le  participant  doit  être   capable d’exécuter  correctement 

les gestes de premiers secours destinés à :  

- Protéger la victime et les témoins,   

- Alerter les secours d’urgence adaptés,   

- Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique 

en attendant l’arrivée des secours.  

Objectifs de la formation  

 
Sur  le  terrain,  après  avoir  suivi  la  formation,  les  participants  doivent  être  

capables:   

- d’assurer  la  protection  immédiate,  adaptée  et  permanente,  de  lui-même,   de   la   

victime   et   des   autres   personnes,   des   dangers  environnants, notamment du sur-

accident en utilisant, si nécessaire, les moyens à disposition, d’assurer  la  

transmission  de  l’alerte  au  service  d'urgence et de réaliser immédiatement le geste 

de secours d’urgence nécessaire à une   personne   victime   d’un   étouffement   ou   

d’un   saignement abondant,  

- de reconnaître l’inconscience d’une victime, d’assurer la liberté des voies aériennes, 

d’apprécier sa respiration, les signes de circulation et de réaliser les gestes de secours 

qu’impose son état pour assurer sa survie. 

- d’observer  une  victime  qui  se  plaint,  de  lui  poser  les  questions essentielles,  de  

l’installer  en  position  d’attente  pour  éviter  une aggravation,  de  recourir  si  

nécessaire  à  un  conseil  médical  et  de respecter les recommandations des secours. 

 

Délivrance de l’attestation de formation aux premiers secours  
 

L’aptitude  à  porter  les  premiers  secours  aux  personnes  en  situation  de détresse 

physique est reconnue par une attestation de formation aux premiers secours , cette 

attestation est délivrée aux personnes qui ont participé à toutes les parties de la 

formation.  
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