
FORMATION EN PRÉSENTIEL

GERER ET COORDONNER LES ACTIONS FACE À
UNE SITUATION D'URGENCE.
Dernière mise à jour le 01/04/2022.

OBJECTIF
Etre capable de piloter les salariés désignés dans l'entreprise
face aux situations de crise afin d'etre efficace.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable de décider et de mettre en place des actions
pour piloter les intervenants face à : 
Un accident 
Une agression physique ou verbale (gestion de conflit)
Un incendie et une évacuation 
Une attaque terroriste

Tarif 800 € NET
par participant

Réf. GCAFSU-initiale

Contact
0950412583

contact@fipsformation.fr
www.fipsformation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés de l'entreprise.

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d'un certificat de secourisme
Avoir une aisance relationnelle
Avoir suivi une formation incendie d'au moins 2 heures les
6 derniers mois

MODALITÉS D’ACCÈS
Etre titulaire du certificat SST, avoir suivi une formation incendie
(2 heures minimum) les 6 derniers mois et avoir une aisance
relationnelle.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En centre de formation ou dans l'entreprise

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Matériel de formation

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 4 mini > 8 maxi 21 heures / 3 jour(s)
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PROGRAMME
# JOUR 1 : 

- le management des équipes

- Les fondamentaux de la sécurité incendie et l'évacuation d'un établissement

 

# JOUR 2 :

- Révisions des techniques de secourisme

- Les urgences vitales

- Intervention sur accident avec multiple victime

- Gestion et pilotage des secouristes

 

# JOUR 3

- La gestion d'un conflit

- La gestion d'une situation conflictuelle dégradée

- Réagir en cas d'attaque terroriste 

- Epreuve certificative (2 heures maximum)

 

LES PLUS
Formation permettant de mettre en place un vrai protocole d'intervention dans différentes situations

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Expert certifié en santé et sécurité. Mise en situation professionnelle face à une
gestion de crise 15 minutes

Attestation GCAFSU.

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 24 mois, l'apprenant doit suivre une session de Maintenir et actualiser ses compétences de
coordonnateur d'urgence.
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