ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE
- VIE PERSONNELLE

ACCIDENTS
DOMESTIQUES :
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ÉVITONS-LES !

MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR
SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

Généralités
Les accidents domestiques (chutes, suffocations, noyades...)
provoquent chaque année plus de 11 000 morts et des millions de
blessés.
• Durée : 20 minutes
Même si les enfants et les personnes âgées apparaissent comme
les plus vulnérables , tous les membres de la famille sont concernés.
• Tarif : Nous consulter
Des mesures de prévention simples et des comportements adaptés
Plus d’informations au
limitent les risques d’accident.
02.41.20.06.20
Malheureusement en France, seule 1 personne sur 5 est formée aux
gestes de premiers secours.
Pourtant ces gestes pourraient sauver de nombreuses vies.
Fictis prévention a développé ce module afin de sensibiliser les personnes
aux dangers présents au domicile. Il apporte des conseils pour sécuriser
la maison ou modifier certains comportements afin d’ éviter les risques.
Il aborde également la conduite à tenir en cas d’accident, pour avoir les
bons reflexes au bon moment (appel des secours, gestes de premiers
soins...).
Attention : Pour être efficaces, les gestes de premiers secours
nécessitent une formation par un organisme spécialisé. Il est
indispensable de suivre une formation adaptée.
• Support : E-learning

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser les personnes aux
dangers domestiques et aux gestes d’urgence en cas d’accident.
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• identifier les dangers et prévenir le risque d’accident domestique ;
• agir et adopter les bons gestes en cas d’accident domestique.
Tous les extraits en ligne sur www.fictis-prevention.com

Contenu du module
Partie 1 : Formation
Introduction
Chapitre 1 : Qu’est-ce qu’un accident domestique ?
Chapitre 2 : Que faire en cas d’accident ?
Chapitre 3 : Chute
Chapitre 4 : Suffocation-Étouffement
Chapitre 5 : Incendie
Chapitre 6 : Autres exemples d’accidents
La sensibilisation est complétée par un document de synthèse à télécharger.
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation (via QCM)
L’évaluation est un exercice qui permet de faire le point sur les acquis liés à la sensiblisation.
S’il le souhaite, l’apprenant pourra ensuite mettre en place les actions nécessaires afin
d’être formé aux gestes qui sauvent, notamment en suivant la formation» Prévention et
Secours Civiques de niveau 1»( en abrégé PSC1) ou la formation Sauveteur Secouriste du
Travail (en abrégé SST )

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia :
vidéo, photographies, 2D / 3D.
FICTIS - Le Pôle Montesquieu - 5, rue des basses fouassières - 49000 Angers
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.
Ce module e-learning peut être :
• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes
Ce produit existe aussi en clé USB.
Thèmes traités par Fictis Prévention :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sécurité générale
Management de la Sécurité
Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
Risque incendie
Troubles musculo-squelettiques
Risque électrique
Levage / Manutention / Machines
Risque routier
Risque chimique / CMR / Amiante
Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
Risque biologique
Développement durable
Sûreté

Tél. : 02.41.20.06.20
Fax : 02.41.48.12.56
E-mail : contact@fictis-prevention.com

