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FICHE ACTION : «la sensibilisation des BRSA aux risques d’accident domestiques et aux gestes de premiers 

secours  »                          Thématique : Lever les freins à l’emploi 

                                   INTITULE DE L’ATELIER  JE SECURISE MON QUOTIDIEN  

 

Opérateur : 
 

Nom : SAS FORMA SECU SCHEME SECURITE 

 N° siret : 85079246600011 

Responsable : Fred THETIS 
Chef de projet : Fred THETIS 

 : 0690620656 
 :  scheme971@orange.fr 

Fonctionnement Annuel : 
 

Calendrier effectif de réalisation :  21/02/22 au 08/08/22                Calendrier proposé : 03/01/22 au 21/12/22 (mois) 

Nombre d’atelier :    5                                                                         Volume total de bénéficiaires :   22    

Antenne (s) Concernée (s) :  

Morne-à-l’Eau (ALI/NGT) ; Sainte Rose (ALI/NBT) 

Lieu de réalisation par antenne :  
NGT,680, Rue Jean-Michel Mathurin Carrefour Gissac ZAC de Damencourt - 97160 LE MOULE (ARV formation) 
NBT, local USR Vélo, Rue Martin LUTHER KING 97115 Sainte-Rose La Boucan. 

NBT, ASSOCIATION USR – Cité des Fonctionnaire – Rue GRIGNAN – 97115 SAINTE ROSE 

Mise en œuvre par atelier : Planifiée 

Durée de l’atelier : 112 heures                                                         Nbre de ½ journées hebdomadaires : 4 

Nombre de brsa par atelier :  4 à 6                                                  Entrées et sorties permanentes : 4 à 6 

Public concernée : Bénéficiaires du RSA et conjoint soumis aux droits et devoirs, avec des problèmes de mobilité 

faisant obstacle à la poursuite de leur parcours d'insertion. Tout bénéficiaire du RSA positionné sur une place financée 

par le Conseil Départemental doit être orienté par son antenne d'insertion en amont de son intégration 

 

Objectifs opérationnels :  
•  Informer sur les risques domestiques 

•  Former à la prévention des risques domestiques notamment par l'aménagement, l'adaptation du logement 

• Former à la réalisation de des gestes qui sauvent par la préparation et la validation du PSC1 

Contenu de l’atelier : 

 Etat des lieux des accidents domestiques  

Intérieur extérieur, enfants, adultes personnes âgées, etc. 

Prévention 

Sécurisation lieu de vie enfants, adultes. Aménagement habitat personnes âgées, 

Aides mobilisables, accompagnement à l'accès si nécessaire 

Comportements d'urgence 

Préparation et validation PSC1 Questions/Réponses 

Conseils, astuces pratiques, fiches thématiques 

Evaluation et valorisation des acquis 

Aide-mémoire, questions, réponses, bonnes pratiques 
Ressources mobilisées (Internes et Externes) :  

 

Humains : 2 formateurs et une animatrice 

 

Matériels : Aide-mémoire, 3 mannequins adulte, 1mannequin enfant, 2 mannequins nourrissons,1 coupe de tête, divers 

matériels pour la réalisation des simulations, tapis de sol, couverture, pansement compressif, 2 vidéos projecteur, 2 

ordinateurs, diaporama, vidéo gestes de secours PSC1, pictogramme PSC1, plan de prévention, 1 défibrillateur de 

formation automatique externe ou semi-automatique. 2 Ecrans, 3 tableaux, 3 imprimantes, cafetière, bouilloire, quizz 

box, bouteilles d’eau, gel hydroalcoolique, gants, masques 2 spray assainissant, bloc de collation     
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Modalités d’évaluation : 

• Critères retenus :  
-Etat des lieux des accidents domestiques ; La prévention, comportement d’urgence 

• Effets attendus :  
-Être capable d’effectuer l’état de lieu  

-Être capable de proposer des mesures de prévention dans le but de limiter ou de supprimer les accident 

domestiques. 
-Être capable de porter secours à toute personne victime de malaise ou accident 

• Activité support de l’évaluation finale proposée par le prestataire : 
- QCM, mise en situation d’accident. 

Date prévisionnelle de démarrage : 12/09/22                                          Montant de la subvention sollicitée : 133175,00   € 

 

 

 


