
 Secourisme Tactique 
 

 

 

Public visé : Tout public 

Prérequis : Aucun  

 

Type d’action : Formation à la sécurité dépendant de l’article L4141-4 du code 

du travail. Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD) 

Formation en intra-entreprise  

Formacode : 42829 – Sauvetage secourisme du travail  

NSF : 344 – Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y 

compris hygiène et sécurité) 
 

Prévention : Accident : Articles L4121-1 et L4121-2, R4141-17 à R4141-20 du 

code du travail.Secours : Articles L4121-3, R4224-14 à R4224-16 du code du 

travail. Formation à la sécurité : Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du 

code du travail.   
 

Durée : 7 heures (1 journée) 

 

Périodicité : A définir par l’employeur 
Nombre de participants par groupe : 10 personnes maximum 

Moyens d’encadrement : Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE et habilité 

SST par l’INRS sous le numéro 936030/2016/SST-01/O/12 disposant d’un Service 

Relations Clients, Administratif, et d’une équipe de formateurs également certifiés 

par l’INRS et titulaires de la formation TECC 

 

Moyens pédagogiques : Formateurs en prévention des risques professionnels.  

Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection. 

Installations sur site client : salle de cours spacieuse, chaises, mur clair pour la 

projection, tableau papier ou effaçable.  

 

Installations en centre de formation : salle de cours spacieuse, chaises, mur clair 

pour la projection, tableau papier ou effaçable 

 

Moyens techniques : Nos formateurs sont équipés de Support de cours, vidéo 
projecteur,  Plan d’intervention SST et pictogrammes, Défibrillateur, maquillage, 
matériels pédagogique divers, matériel divers pour la réalisation garrots (tourniquet, 
à cliquets, garrots de fortune) 
 

Moyens d’évaluation :  Alternance d’exposé, analyse de situations de travail et 
d’accidents, mises en application des gestes de secours, exercices pratiques , 
évaluation selon la grille de certification des compétences du SST de l’INRS. 
Attestation de formation délivrée en fin de session. 
 

Programme détaillé de la formation 

 
Enseignements théoriques 30% 
Accueil des stagiaires  
Présentation du formateur et des stagiaires 
Présentation de la formation, des objectifs et des compétences 
Comprendre comment agir en cas d’attaque terroriste et suivant le type d’attaque 
(armes, engins explosifis improvisés..) 
Les actes reflexe 

Objectif de la formation 

Etre capable de prendre en charge des 

victimes à la suite d’une attaque terroriste. 
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Se protéger soi-même et protéger 
Courir et se cacher 
Le dégagement d’urgence 
Connaitre les atteintes aux circonstances 
Notions de blessures par balles, pneumothorax, blast, hémorragies. 
Notions de secourisme tactique 
Comment agir face à des blessés par des plaies par balles ou explosions 
Effectuer un dénombrement des victimes et impliquer et catégoriser les urgences 
Présentations visuelles :  
 pansement compressif 
 combat gauze 
 garrot de fortune 
 garrot tourniquet 
 garrot à cliquets 
Alerter les secours 
Savoir effectuer un compte rendu rapide et efficace de la situation traumatique du 
blessé aux services de secours. 
 
Enseignements pratiques 70% 
Secourir  
Exercice pratique sur la pose des différents matériels :  
 combat gauze 
 garrot de fortune 
 garrot tourniquet 
 garrot à cliquets 
Mises en situation des différents scénarios mettant en œuvre l’ensemble des 

techniques enseignées.  

Objectif de la formation 

Etre capable de prendre en charge des 

victimes à la suite d’une attaque terroriste. 
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