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Formation secouriste niveau 2 IAS 

 
Public cible   Tout public  
    OU 

Secouriste d’entreprise intégré dans un système de première intervention ou 
qui, par sa profession, doit démontrer des compétences sûres en matière de 
premiers secours 

Pré requis   Attestation valable « Secouriste niveau 1 IAS »   ou  
Attestation BLS-AED valable et certificat de premiers secours valable    

Durée    14 heures, 2 jours de 7h 

Objectif général Approfondir ses connaissances de premiers secours et acquérir des 
connaissances de base, en terme de mesures de sécurité et d'hygiène, dans le 
contexte des blessures physiques accidentelles et des maladies aiguës  
Acquérir des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de 
premiers secours en attendant l’arrivée des secours professionnels. 

Objectifs spécifiques Remobiliser ses connaissances et se remettre à niveau 
Procéder à l'évaluation, la surveillance et la prise en charge du patient 
Faire une évaluation approfondie du patient conscient.  
Identifier une situation accidentelle 
Reconnaître les blessures et prendre les mesures nécessaires  
Reconnaître les symptômes de maladies aiguës et prendre les mesures de 
base nécessaires 
Prendre soin des personnes gravement malades jusqu'à l'arrivée de l'aide 
professionnelle 
Utiliser le matériel en fonction de la situation 
Gérer correctement les plaies et leurs traitements    
Connaître ses partenaires ainsi que les principes éthiques des premiers 
secours  
Etre informé sur les offres de formation continue et de perfectionnement.   

Contenu     Rappel des connaissances de base et surveillance du patient  
Evaluation du patient et autres mesures :patient inconscient - patient 
conscient 
Lésions corporelles accidentelles  

     Maladies aiguës    
     Connaissances du matériel    
     Droits et obligations 

   Informations sur les possibilités de formation continue et de perfectionnement 
Evaluation théorique et pratique 

Validation  Contrôle des connaissances durant le cours 
Validité   2 ans : attestation IAS et certificat BLS-AED SRC 

Renouvellement  Formation recyclage secouriste niveau 2 (7 heures)  


