
 

 

FORMATIONS A LA SECURITE DANS UNE CRECHE ET AUX GESTES 

DE SECOURS D’URGENCE ADAPTES A LA PETITE ENFANCE 
 
Public visé : Professionnels travaillant avec de jeunes enfants 
Pré requis : Avoir suivi la formation aux gestes de secours d’urgence PE. 
 

I. Objectifs 
Permettre au personnel de la crèche d’analyser une situation d’urgence, d’alerter le secours et 

d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, dans le respect de l’organisation de 

l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention, de mettre en 

application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité des enfants. 

 

II. Contenu 

Analyser le risque dans son établissement : 
• Reconnaître les sources de risque d’incendie dans l’établissement 

• Reconnaître l’emplacement des moyens de secours dans son établissement 

• Consignes en cas d’évacuation du bâtiment et/ou de confinement 

Sensibilisation sur la rapidité de l’évolution d’un sinistre : 
• Théorie sur les feux 

• Les dangers liés à un incendie 

• Propagation, menace pour le personnel, évacuation 

Le retour à la normal, continuité des services 
Conduite d’une évacuation de l’établissement 
Cas pratique d’extinction d’un incendie 
Examiner un enfant qui présente des signes de détresse : 

• Evaluer la conscience d’un enfant, sa respiration 

• Alerter les secours compétents 

Intervenir sur un enfant : 
• Qui saigne abondamment 

• Qui s’étouffe 

• Qui est inconscient 

• Qui est en arrêt cardiaque 

• Qui a du mal à respirer (les maladies respiratoires) 

Organisation des secours, alerte, accueil, transport : 
• Prendre en charge un accident dans l’établissement 

• Peut-on transporter soi-même à l’hôpital un enfant malade… ? 

 
III. Procédures d’évaluation 

Une attestation de formation est officiellement transmise au chef d’établissement avec la 
feuille de présence et le programme à l’issue de la formation. 
 

 
Modalités et tarifs : 
Lieu : En intra dans votre structure 
Horaires : De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, sur 1 jour, soit 7 heures. 
Tarifs :  


