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1. Edito: quand nouvelles formations riment avec 
diversité et inclusion !

2020 et 2021 ont profondément changé nos habitudes et approche de vie.
L’organisation et les liens au sein de note vie quotidienne ont été chamboulés. Dans un
climat plus complexe et flou, il n’a jamais été aussi important d’inclure tout le monde
dans notre nouvelle société !
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Nouveaux besoins

Dispositif d’Etat
Mon Compte Formation

Digitalisation en LSF

Travail à distance en 
LSF

Nouvelles pratiques LSF

Dans ce contexte, la capacité d’adaptation à de nouvelles compétences n’a jamais été
aussi importante. Savoir accueillir tous les publics et les nouvelles générations,
accompagner dans la reconversion, faciliter la réinsertion professionnelle sont de réels
challenges auxquels la formation sait faire face. L’Etat joue un rôle considérable dans
cette transition en dotant tous les salariés d’un budget pour se former avec le compte
www.moncompteformation.gouv.fr

Depuis 1992, BONJOUR WORLD® a toujours mené de front la proximité et la capacité
de faire grandir tous les talents à distance. Aujourd’hui, notre approche en Langue des
Signes a été nominée et récompensée grâce au travail de notre équipe d’experts en
LSF à travers les 94 villes où nous sommes présents en France.

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


2. Qui sommes-nous ?

L’histoire de BONJOUR WORLD® commence en 1992 avec le
premier centre en Langue des Signes Française à Clermont-
Ferrand.

Presque 30 ans après, BONJOUR WORLD® a élaboré un
écosystème pédagogique et technologique inédit pour rendre
efficaces nos parcours de formation sur des compétences
transverses, de diversité et d’inclusion. La confiance de nos clients
à travers ces trois décades nous a permis de développer un
maillage dans 94 villes en France tout en développant des
parcours 100% à distance comme alternative.

Langues des Signes Françaises, Accueil d’un public en situation
d’handicap, notre catalogue regroupe de nombreuses formations
dont une partie sont certifiantes.

94
présence dans 94 

villes en France

95%
taux de 

satisfaction

80
formations 
certifiantes

400
entreprises 

clientes

100%
formations tutorées 

avec nos experts

Une approche digitale
nominée par les Ed Tech
Break Through Awards
2021

Des experts formés par des
experts. En moyenne, 4% du
temps de nos experts est
passé à se former.

Retour sommaire

En savoir plus sur Thomas et Melissa, fondateurs de BONJOUR WORLD®, et nos équipes …
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https://www.bonjour-world.com/qui-sommes-nous/#video
https://www.bonjour-world.com/qui-sommes-nous/#video
https://www.bonjour-world.com/qui-sommes-nous/#video
https://www.bonjour-world.com/awards-recompenses
https://www.bonjour-world.com/qui-sommes-nous/#MelissaEtThomas


3. Quelles expériences de formation
proposons-nous ?

Notre approche repose sur trois piliers fondamentaux:

1. un système pédagogique en LSF unique et ludique conçu par les
équipes SIGN EVENTS® incluant le chansigne

2. des outils technologiques innovants en présentiel et distanciel

3. un écosystème maîtrisé au service d’une plus grande inclusion

BONJOUR WORLD® CONÇOIT DES EXPÉRIENCES 
ENGAGEANTES EN LSG POUR :

• FORMER BIEN
• FORMER VITE
• FORMER PRÉCIS

Retour sommaire

ECOSYSTÈME PÉDAGOGIQUE BONJOUR WORLD®
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https://www.bonjour-world.com/un-ecosysteme-performant-et-maitrise-au-service-de-lentreprise/
https://www.bonjour-world.com/entreprise-approche3methodes/
https://www.bonjour-world.com/entreprise-approche-innovation-technologique/
https://www.bonjour-world.com/un-ecosysteme-performant-et-maitrise-au-service-de-lentreprise/


La proximité et la technologie, ce n’est surtout pas créer de la distance par Internet. 
C’est vous apporter de la technologie dans nos locaux, avec vous, et pour vous.

En plus des outils pédagogiques, nous avons développé des outils digitaux pour
simplifier l’expérience des apprenants, renforcer l’engagement et faciliter le
suivi des performances de vos équipes en entreprise.

4. Zoom sur nos innovations
pédagogiques et technologiques

Cours à distance Cours tutoré 
avec formateur

Digital Learning Gamification

Social Learning

Micro Learning

Visio embarquée Adaptative LearningNon Digital 
Learning

Révision Espacée Signature Digitalisée Evaluation continue

La proximité et la technologie, ce n’est surtout pas créer de la distance 
par Internet. C’est vous apporter de la technologie
dans votre entreprise, avec vous et pour vous.

En savoir plus sur 
nos technologies…

Retour sommaire 6

https://www.bonjour-world.com/entreprise-approche-innovation-technologique/
https://www.bonjour-world.com/distanciel


5. Les entreprises nous font confiance
pour sensibiliser au handicap et
former en LSF

Retour sommaire
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6. Découvrez notre présence
dans 94 villes en France

Retrouvez-nous à 360° sur un de nos 94  centres en cliquant sur les images

Aix-en-Provence - Ajaccio - Amiens - Angers - Argenteuil - Arles - Asnières-sur-Seine -

Aubervilliers - Aulnay-sous-Bois - Aurillac - Avignon - Baie-Mahault - Bar le duc -

Beauvais - Besançon - Béziers - Biarritz - Blanc Mesnil - Bordeaux - Boulogne-

Billancourt - Bourges - Brest - Caen - Cannes - Cayenne - Cergy - Chalon en

champagne - Chambéry - Charleville Mézière - Chartres - Chaumont - Chelles -

Cherbourg-en-Cotentin - Cholet - Clamart - Clermont-Ferrand - Clichy - Colmar -

Colombes - Courbevoie - Créteil - Dijon - Dunkerque - Epinal - Fontenay-sous-Bois -

Fort-de-France - Fréjus - Grenoble - Issy-les-Moulineaux - La Réunion - La Rochelle - La

Roche-sur-Yon - La Seyne-sur-Mer - Le Havre - Le Mans - Levallois-Perret - Lille -

Limoges - Lorient - Lyon - Maison Laffitte - Mamoudzou - Marseille - Metz - Metz-Tessy

- Montauban - Montpellier - Montreuil - Mulhouse - Nancy - Nanterre - Nantes -

Narbonne - Neuilly-sur-Seine - Nice - Nîmes - Niort - Orléans - Paris 10ème - Paris

11ème - Pau - Perpignan - Poitiers - Quimper - Reims - Rennes - Roubaix - Rouen -

Rueil Malmaison - Saint Dizier - Saint-Denis - Saint-Paul - Saint-Pierre - Saverne /

Haguenau - Strasbourg - Thionville - Toulon - Toulouse - Tours - Troyes - Valbonne -

Valence - Vannes - Verdun - Versailles - Villeneuve d’Ascq - Villeurbanne - Vitry-sur-

Seine
Nous faisons pousser les talents pas le béton !

En savoir plus notre présence dans 94 villes en France

Retour sommaire 8

Formation dans votre entreprise ou à distance
ou dans nos espaces de formation

https://www.bonjour-world.com/centres/clermont-ferrand
https://www.bonjour-world.com/centres/clermont-ferrand
https://www.bonjour-world.com/centres/clermont-ferrand
https://www.bonjour-world.com/nos-centres/


7. BONJOUR WORLD® en vidéo
Cliquez sur les images pour lancer les vidéos

Cours à distance avec nos 
formateurs

Notre présence dans 94 villes
avec un supplément d’âme

Accès aux cours à distance Des solutions  de financement

Digital Learning 
en anglais

Digital Learning 
en Langue des Signes Française

Retour sommaire 9

https://www.youtube.com/watch?v=BlUztRtme-k
https://www.youtube.com/watch?v=SCTpYt2kP9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EN93sM4g2kQ
https://www.youtube.com/watch?v=IGr1KxtDdjg
https://youtu.be/TxXvXbDWSfk
https://www.bonjour-world.com/2021/02/23/nouveaufne_2021/


Nos parcours de formation sont adaptés, conçus sur-mesure et
coconstruits avec l’apprenant, l’entreprise et nos formateurs experts

8. De véritables parcours de formation avec des
blocs et briques de compétences

La possibilité de choisir des blocs de compétences par l’apprenant
booste la performance dans l’acquisition des savoir

Parcours 
Inclusion et 

diversité
Cible:

Tous les collaborateurs

S’ouvrir à un

nouveau monde

fait pour chacun

Bloc

La Culture 
Sourde et LSF

Bloc

Accueil d’un 
public en 

situation de 
handicap

Bloc

Le chansigne
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. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Notre catalogue comporte plus de 120 formations axées autour de 3
domaines pour faire grandir les talents au sein de votre entreprise.

9. Nos domaines d’expertise
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

Langue Des Signes 
Rendre la LSF accessible à tous et adaptée
à chacun

11

Mission handicap
Mieux vivre ensemble
• Accueil des personnes en situation de handicap

• Ecrire en Facile A Lire et Comprendre (FALC)

• Visite sensorielle: une médiation innovante

• Langue Des Signes Française (LSF)

Secourisme
La langue qui sauve des vies
• SST

• Les gestes qui sauvent

• PSC1



12. L’expert de la formation en
Langue des Signes Française (LSF)
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

1.       Socle et Blocs de compétences en LSF …………………………………..….…….……. page 13

2.      Socle, Compétence Métier, Compétence Secteur …….………...… page 14 

3. Coaching mise en confiance, Digital Learning …….……..............……. page 15
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Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Notre mission: rendre la formation en langue des Signes

accessible à tous et adaptée à chacun.

En savoir plus sur notre approche 
en Langue Des Signes …

4. La Langues des Signes Française  (LSF) en vidéo ……………………… page 16

Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/distanciel
https://www.cours-lsf.fr/


1. Socle et blocs de compétences
en Langue des signes Française (LSF)

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Formule 30 heures:
✓ 15 heures avec formateur dont 1 socle de 3 heures + 3 blocs de 4

heures 
✓ 15 heures avec 1 accès Digital Learning BONJOUR WORLD®

Nos coordinateurs pédagogiques peuvent également concevoir tous
les programmes sur-mesure pour chaque apprenant

Retour sommaire
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Digital Learning

3 / 6 / 12 mois

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire Spécifique de la formation professionnelle
LILATE RS1643 sur France Compétences

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1643/
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2. Socle et blocs de compétences
en Langue des signes Française (LSF)

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

3

2

1



BONJOUR WORLD®: premier éditeur de France 

en Digital Learning en Langue des Signes Française

Retour sommaire 15

3. Socle et blocs de compétences
en Langue des signes Française (LSF)

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Découvrez notre Digital Learning en cliquant sur l’image ci-dessous

4

5

https://www.youtube.com/watch?v=sABdZ5pctgY&feature=youtu.be


Retour sommaire

Cours à distance en LSF avec nos 
formateurs sourds et malentendants

Apprentissage Bébé Signe pour les 
spécialistes de la petite Enfance

Accès aux cours en groupe en LSF Une communauté de plus en 
plus grande en LSF !

Digital Learning 
en LSF

Chansigne intégré 
dans le Digital Learning

16

5. La Langue des Signes LSF en vidéo
cliquez sur les imager pour lancer les vidéos

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Retour sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=EN93sM4g2kQ
https://youtu.be/TxXvXbDWSfk
https://www.youtube.com/watch?v=EN93sM4g2kQ
https://www.youtube.com/watch?v=LMovkDo8JIg
https://www.youtube.com/watch?v=sABdZ5pctgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BmwhL-IuJBk
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Objectifs
✓ Gagner en aisance en LSF

✓ Travailler sur les 5 paramètres corporels 
fondamentaux pour communiquer en LSF

✓ Faciliter l’insertion des personnes sourdes dans la vie 
en échangeant facilement avec eux

Points marquants
✓ Maîtriser les 5 paramètres corporels essentiels:

✓ Configuration de la main

✓ Orientation de la main

✓ Emplacement de la main

✓ Le mouvement

✓ L’expression faciale

✓ Utilisation du chansigne

✓ Vocabulaire spécifique au métier

✓ Mise en situation professionnelle avec jeux de rôle

Durée modulable:

30 heures réparties

sur 8 semaines

Programme de la formation

Socle de compétences

✓ Culture sourde

✓ Mouvement du corps et 
expression du visage

✓ Introduction lexicale:
✓ Savoir se présenter
✓ Savoir raconter sa 

routine
✓ Les signes de 

questions
✓ Vocabulaire famille
✓ Vocabulaire couleurs

✓ Vocabulaire spécifique à 
la petite enfance

✓ Signer une comptine

✓ Mise en place du 
chansigne

Bloc Métier

✓ GRAMMAIRE :
✓ Travail approfondi de la 

syntaxe LSF : les verbes 
directionnels, le 
conditionnel

✓ Révision des points de 
grammaire niveaux A1.1, 
A1.2 et A1.3

✓ VOCABULAIRE
✓ Administration/Etat civil
✓ Expressions courantes de 

la LSF
✓ Raconter une histoire 

(voyage, souvenir, conte 
pour enfants)

✓ •Aspect physique (corps 
humain et adjectifs)

✓ Sports et loisirs
✓ Fêtes

Bloc Secteur

✓ COMPREHENSION :
✓ Saisir des repères 

grammaticaux de base 
dans une histoire courte 

✓ Comprendre un récit à 
thème ou un récit court

✓ Comprendre des récits de 
vie, de voyage ou des 
événements de la quantité

✓ EXPRESSION ET 
COMMUNICATION :

✓ Parler de soi 
succinctement : son 
environnement personnel, 
familial ou professionnel, 
ses activités, sa santé, ses 
vacances 

✓ Faire un récit composé de 
phrases courtes

Bloc Niveau supérieur
(en fonction du niveau)

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Adaptation en 
individuel ou petit 
groupe en fonction des 
niveaux

Public:
tous

Retour sommaire
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Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
Sur plus de 16 langues*

6. Echanger en Langue des Signes
Initiez vous ou gagnez en aisance en LSF

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

https://www.bonjour-world.com/contact/


14. Mission Handicap
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

1.       Accueil des personnes en situation de handicap ……..………...……. page  20

2.      Ecrire en facile à lire et Comprendre (FALC) ………………….…………………....… page 21 

3. Visite sensorielle: une médiation accessible & innovante . page 22
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Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Née de la volonté de faire de l'accès à la Culture un droit et non un
privilège, nous œuvrons avec AcceSens depuis 30 ans dans la
formation pour Tourisme Accessible et dans l’accueil du public en
situation de handicap.

Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/distanciel


Retour sommaire 19

Les entreprises nous font confiance 
pour sensibiliser au handicap et 
former en LSF

Mission 
handicap

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel



Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

1. Accueil des personnes
en situation de handicap
Faites connaissance avec le handicap et adaptez votre accueil

Objectifs
✓ Vaincre ses a priori

✓ Découvrir les différents types de handicaps

✓ Connaître et identifier les besoins des personnes en 
situation de handicap

✓ Adapter son comportement et sa façon de 
communiquer en fonction des handicaps 
rencontrés

✓ Connaître les outils et techniques d’adaptation

Points marquants
✓ Des exercices individualisés et ancrés dans la réalité 

terrain

✓ Des mises en situation révélatrices pour «incarner» le 
handicap

✓ Un expert issu du monde du handicap, de la 
formation et du conseil en accessibilité pour les ERP

✓ Un portail apprenant où retrouver l’ensemble de la 
formation dispensée

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Balayer ses a priori

✓ Découvrir les handicaps

✓ Lever les tabous

✓ Connaître les 
problématiques 
rencontrées par ce public

✓ Découvrir les obligations 
légales

Attitudes à adopter

✓ Comprendre les besoins 
communs et spécifiques 
à chaque handicap

✓ Adapter son 
comportement

✓ Améliorer ses modes de 
communication

✓ Situations particulières

« Brique »
de compétences 2

Ma boîte à outils

✓ Connaître les outils et 
techniques d’adaptation 
existant ou à disposition 
dans ma structure

✓ Découvrir les techniques 
pour améliorer son accueil :

✓ Guider une personne 
déficiente visuelle

✓ Formaliser un 
document en écriture 
adaptée

✓ Rédiger en Facile à 
Lire et à Comprendre

✓ Description sensorielle

✓ Connaître les normes 
d’accessibilité

« Brique »
de compétences 3

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire

12 heures réparties

sur 4 semaines
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Mission 
handicap

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

https://www.bonjour-world.com/contact/
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2. Ecrire en facile à lire et
Comprendre (FALC)
Adaptez votre visite aux personnes déficientes mentales

Objectifs
✓ La sensibilisation à l’accueil de publics handicapés 

est une donnée spécifique qui n'existe pas façon 
régulière et institutionnelle. En plus de la nécessaire 
solidarité à améliorer les conditions d’accueil des 
personnes handicapées, les observatoires constatent 
qu’il s’agit d’une clientèle émergente avec laquelle il 
faut, dès à présent, savoir compter.

Points marquants
✓ Généralisation des pratiques inclusives

✓ L’utilisation d’outils de médiation adaptés facilite 
l'intégration des personnes en situation de handicap 
dans l'espace social et tout particulièrement dans les 
domaines touristiques et culturels

✓ Formation avec des experts avec AcceSens®

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Balayer ses a priori

✓ Découvrir les handicaps

✓ Lever les tabous

✓ Connaître les 
problématiques 
rencontrées par ce public

✓ Découvrir les obligations 
légales

Attitudes à adopter

✓ Comprendre les besoins 
communs et spécifiques 
à chaque handicap

✓ Adapter son 
comportement

✓ Améliorer ses modes de 
communication

✓ Situations particulières

« Brique »
de compétences 2

Ma boîte à outils

✓ Rédaction en FALC

✓ Découvrir les techniques 
pour améliorer son accueil :

✓ Guider une personne 
déficiente visuelle

✓ Formaliser un 
document en écriture 
adaptée

✓ Rédiger en Facile à 
Lire et à Comprendre

✓ Description sensorielle

« Brique »
de compétences 3

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
Public dans les offices 
de tourisme

Retour sommaire

12 heures réparties

sur 4 semaines
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Mission 
handicap

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

https://www.bonjour-world.com/contact/
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3. Visite sensorielle : une médiation 
accessible & innovante
En tant que guide-conférencier, médiateur culturel, vous souhaitez 

adapter votre visite et ses supports à tous vos publics ?

Objectifs
✓ Vaincre ses a priori

✓ Découvrir les différents types de handicaps

✓ Connaître et identifier les besoins des personnes en 
situation de handicap

✓ Adapter son comportement et sa façon de 
communiquer en fonction des handicaps 
rencontrés

✓ Connaître les outils et techniques d’adaptation

Points marquants
✓ Des exercices individualisés et ancrés dans la réalité 

terrain

✓ Des mises en situation révélatrices pour «incarner» le 
handicap

✓ Un expert issu du monde du handicap, de la 
formation et du conseil en accessibilité pour les ERP

✓ Un portail apprenant où retrouver l’ensemble de la 
formation dispensée

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Outils de compensation

✓ Le handicap visuel

✓ Les différentes formes de 
pathologies oculaires et 
leurs conséquences sur la 
vision. Conseils en 
matière d’accueil.

✓ Outils de compensation / 
accessibilité des sites au 
handicap visuel

Techniques de 
locomotion

✓ Travaux pratiques sur la 
réalité de la visite pour le 
handicap visuel

✓ Techniques de 
description

✓ Savoir décrire une œuvre 
à une personne 
déficiente visuelle

✓ Exercices en salle pour 
bien acquérir la 
technique

« Brique »
de compétences 2

Techniques de description

✓ Mise en application de la 
technique sur un cas 
concret.

✓ Exercices pratiques en 
extérieur dans des sites 
touristiques

« Brique »
de compétences 3

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire

12 heures réparties

sur 4 semaines
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Mission 
handicap

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

https://www.bonjour-world.com/contact/


15. L’expert de la prévention des 
risques et du secourisme
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

1. Sauveteur Secouriste du Travail – SST …..…………………………………..….….……. page 24

2.      Les gestes qui sauvent …………………………………………………………………………………...……..……………page 25 

3. Prévention et Secours Civiques de niveau 1 – PSC 1  ….……. page 26
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Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Connaître les bons gestes pour sauver des vies

Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/distanciel
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1. Sauveteur Secouriste du Travail
Des équipes prêtes pour la prévention et l’intervention face à une
situation d’urgence

Secourisme
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Cette formation a pour but de permettre au futur 

Sauveur Secouriste du Travail d’intervenir face à un 
accident et d’agir au service de la prévention des

Compétences développées:
Vous saurez à la fin de votre formation :

✓ Être capable de situer le cadre juridique de son 
intervention

✓ Être capable de réaliser une protection adaptée

✓ Être capable d’examiner la(les) victime(s) avant et 
pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 
résultat à obtenir.

✓ Disponible à partir du 1er Novembre 2021

14 heures réparties sur 2 
semaines

Maintien des connaissance 7 
heures tous les 24 mois

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Théorique 2h30

✓ Le SST et la santé au travail
✓ Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
✓ Les définitions et indicateurs en SST
✓ Le cadre juridique du SST

✓ La protection et la prévention
✓ Repérer les situations dangereuses
✓ Les dégagements d’urgence
✓ Les mesures de prévention et de protection

« Brique »
de compétences 2

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
Tous
Effectif de 4 à 10 
personnes

Retour sommaire 24

Formation Certifiante

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. Attestation 
de fin de formation.

Organisme de délivrance: INRS

Références réglementaires: Articles R4141-3-1 et R4224-15 
du code du travail. Document de référence de l’INRS.

Compétences développées (suite):
Vous saurez à la fin de votre formation :

✓ Pouvoir  situer son rôle de SST dans l’organisation de 
la prévention de l’entreprise ou de l’établissement

✓ Être capable d’appliquer ses compétences en matière 
de protection (situation d’accident) au bénéfice 
d’actions de prévention.

✓ Être capable d’informer les personnes désignées dans 
la plan d’organisation de la prévention de l’entreprise 
de la et/ou des situation(s) dangereuses(s) repérée(s).

Pratique 11h30

✓ Examiner la victime
✓ L’alerte et l’information
✓ Faire aleter ou alerter
✓ Secourir

✓ La victime saigne / s’étouffe / se plaint de 
malaise / brûlure / douleurs / plaie 

✓ La victime ne répond pas / respire / ne respire 
pas

✓ La victime saigne abondamment
✓ Les hémorragies / gestes associés /  Cas 

particuliers
✓ La victime s’étouffe 

✓ L’étouffement total ou partiel / Les gestes 
associés (pour les adultes, les enfants, les 
nourrissons, les femmes enceintes etc...)

✓ La victime se plaint de malaise
✓ Les signes du malaise / La mise au repos / Le 

questionnement de la victime et des témoins
✓ La victime se plaint de brûlure

https://www.bonjour-world.com/contact/
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2. Les gestes qui sauvent
S’initier au secourisme et être en mesure de prendre les
bonnes mesures dans les 3 minutes suivant un accident
pour sauver une vie

Secourisme
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Permettre au participant de maîtriser des gestes 

essentiels du secours d’urgence

✓ Cibler l’environnement accidentogène au sein de 
son entreprise pour mieux prévenir des risques

Points marquants
Formation dispensée par un pompier volontaire 
formateur

Vous aurez à la fin de votre formation un portail Digital 
personnalisé  et multimedia avec l’ensemble des gestes 
qui sauvent 

Vous saurez à la fin de votre formation :

✓ Protéger et protéger la victime et les témoins

✓ Alerter les secours d’urgence adaptés

✓ Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et 
préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée 
des secours

3 heures

Les étapes pour porter secours: théorie 30% et pratique 70%

✓ 1. Gestes pour l’étouffement 

✓ 2. Gestes pour l’hémorragie

✓ 3. Gestes pour l’inconscience

✓ 4. Gestes pour l’arrêt cardiaque 

✓ 5. Gestes pour la défibrillation

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous
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Support matériel

✓ 4 mannequins adultes  + 1 
mannequin enfant et 
nourrisson

✓ 1 casque virtuel pour mettre 
en immersion les apprenants

✓ Un portail Digital pour 
chaque apprenant avec tout 
le support de la formation 
multimedia

Certificat de  Réalisation

à la fin de votre  formation

https://www.bonjour-world.com/contact/


Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63
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3. Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 – PSC1
Acquérir les compétences nécessaires pour porter assistance en
réalisant les gestes élémentaires de secours

Secourisme
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Permettre au participant de maîtriser des gestes 

essentiels du secours d’urgence

✓ Pouvoir réagir face à des situations de la vie 
quotidienne

Points marquants
Vous saurez à la fin de votre formation :

✓ comment réagir face à un accident

✓ alerter les secours d’urgence adaptés

✓ empêcher l’aggravation de l’état de la victime et 
préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée 
des secours

7 heures réparties

sur 1 semaine

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Protection et prévention

✓ Malaise et alerte

✓ Plaies et protection

✓ Brûlures

✓ Traumatismes

✓ Hémorragies

L’alerte et l’information

✓ Obstruction des voies 
aériennes

✓ Perte de connaissance

✓ Arrêt cardiaque

✓ Alerte aux populations

« Brique »
de compétences 2

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun

Public:
tous
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Formation Certifiante

Certificat de  Réalisation de formation

HABILITATION EN COURS

Formations non disponibles pour l’instant

https://www.bonjour-world.com/contact/


Retour sommaire
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