Sauve qui veut ! ASBL
5300 Andenne BCE0786.441.257
+32 472 75 65 21
info@sauvequiveut.be
www.sauvequiveut.be

BSPP

BSPP—Brevet belge de secourisme 15h (pour particuliers) -> 40€
dès 12 ans (10 ans si accompagné) et à chaque étape de la vie !

Brevet belge de secourisme

Module 1 de 5h à 20€, module 2 de 5h et 3 de 5h à 10€ chacun
Suivez-nous et nos dates de formation sur FB ; Sauve qui veut .be

(pour particuliers)

Notre association promeut l’apprentissage des gestes qui sauvent
dès le plus jeune âge, et à chaque étape de la vie... Afin de permettre à chacun.e de rendre ses mains davantage secourables, nous
organisons des formations à Andenne, accessibles dès 12 ans (10 si accompagné). L’expérience de terrain, l’originalité et la pédagogie
orientée spiralaire d’un formateur expérimenté, le matériel professionnel et les consommables mis à votre disposition ainsi que le
réalisme confrontant des simulations d’accidents devraient vous permettre d’acquérir les compétences ci-dessous, voire de les parfaire.
Module « 1 » Urgences absolues

Module « 2 » Plaies, brulures & traumas

Marche générale des opérations
- Protéger, soins urgents, alerter, secourir
Approche d’une personne inanimée
- La position latérale de sécurité
- cas particuliers
- réanimation de l’adulte et de l’enfant
Défibrillateur ; compréhension & mise en
œuvre. Situations pratiques.
Désobstruction des voies respiratoires
Gestion des hémorragies externes
- Pose du pansement compressif

Les signes alarmants
Les différents chocs
Plaies simples et graves
- prise en charge et gestion
— y compris avec corps étranger
Brulures simples et graves
- prise en charge et gestion
— y compris lésions chimiques
Traumatismes centraux
Traumatismes des membres inf. & sup.
Pratiques de soutien ; les écharpes

A l’issue des 15 heures de formation participative, vous
recevrez le BSPP - Brevet belge de secourisme.
Vous pouvez suivre les modules indépendamment les
uns des autres, sauf le moule 3 (1 et/ou 2 prérequis)

Module « 3 » Malaises, intox & drill
ATAL ; fractures ouvertes
Malaises :
- hypoglycémie & diabète
- dyspnées (hyperventil’, asthme, etc.)
- douleurs thoraciques
- accidents vasculaires cérébraux
DRILL <— > Révisions
- PLS, RCP seul et en binôme
Pose du garrot tourniquet
Perfectionnement emballages
Contenu + -> désobs’ et RCP du BB

Modules spécifiques à la demande :
Urgences pédiatriques (2,5h)
Réanimation et désobstruction du nourrisson
Maintenir une vie en 2’ (2,5h)
PLS et réanimation de l’adulte avec AED

Vente de matériel
secouriste

- NOMADE & ASBL Grand Andenne : possibilité d’organiser les formations chez vous / dans votre ASBL pour 8 à 12 personnes (min.6, max. 15)
Forfait -> prix du Brevet de secourisme PP ou module x10 participants. 0 frais de déplacements à Andenne ou alentours.
Nous contacter pour fixer les modalités pratiques et (hors Andenne) la participation raisonnable au déplacement
PROFESSIONNELS, ENTREPRISES, MRS ; contactez-nous pour un tarif privilégié avec une SRL wallonne
TOUTES LES FORMATIONS SONT DISPENSÉES PAR DES PROFESSIONNELS DE TERRAIN, dont les nôtres
Cours de (base de) secourisme en entreprise en 2 ou 3 jours
Conforme aux exigences du Livre Ier Titre 5 du Code du bien être au
travail (en conséquence de l’analyse des risques effectuée)
Recyclage / rattrapage de recyclage de secourisme en entreprise
Maisons de repos et de soins (BLS, EPBLS labélisé sur devis)
Conventions sur 5 années (cours de base + 4 recyclages ) = -10%
Formations assurées 24/7 - FormENT@sauvequiveut.be

Particuliers

* Formulaire d’inscription BSPP *
A envoyer à info@sauvequiveut.be
Formation (particuliers uniquement) :

1 Ѻ Module « Urgences absolues » de 5h - 20€
2 Ѻ Module « Plaies, brûlures, traumas & bobos » de 5h - 10€
3 Ѻ Module « Malaises, intox, révisions et drill (perfectionnement) » de 5h - 10€ (prérequis module 1 et/ou 2)
4 Ѻ Cours de secourisme en 3x5h - 40€ (3 modules ci-dessus)
5 Ѻ Module spécifique de « réanimation et désobs’ pédiatrique 0-6 ans » de 2,5h - 15€
6 Ѻ Module « Sensibilisation à la réanimation avec AED » de 2,5h - 15€
Montant total : ________€ A verser sur le compte IBAN BE18 0637 3678 5965 (non remboursable sans motivation)
au bénéficiaire « SQV ! ASBL », mention Cours « Numéro » (1,2,3,4, 5 ou 6) + date(s) (Réservé admin ; Ѻ Validé)

Ѻ Je m’inscris à une formation organisée par l’association « Sauve qui veut ! »
Ѻ Je souhaite organiser la formation à mon domicile, min. 6 pers. (contactez-nous par courriel pour les modalités)

Date(s) de la formation : _______________________
NOM : ______________________________________ Prénom :___________________________________
Date de naissance : ____________________________ Genre : Ѻ H / Ѻ F / Ѻ Autre
Nr de téléphone : _____ / ______________ Adresse m@il : ______________________________________
(Si candidat.e de 12 à 16 ans) NOM, Prénom, Contact d’un responsable : ____________________________

Professionnels
(agréé SPF)

* Demande d’informations *
A envoyer à FormENT@sauvequiveut.be

Entreprise + contact (identité + téléphone et/ou courriel)

Demande :

Ѻ Cours de base de secourisme (en 2 ou 3 jours)
Ѻ Recyclage/rattrapage (bi) annuel de secourisme
Ѻ BLS— EPBLS labélisé ERC
Ѻ Convention sur 5 années (-10%)
TOUTES nos formations sont dispensées par des professionnels de terrain qui mettent leur expérience et leur expertise
au service de la pédagogie active et spiralaire afin de rendre
les mains de vos professionnels davantage secourables.

