
 

 

Formateur(trice) premiers secours bénévole 
QU’EST-CE QUE LA FORMATION AUX PREMIERS 
SECOURS ? 

Que faut-il faire en cas de brûlure ? Comment réagir 

face à quelqu’un qui vient de perdre connaissance ? 

Quels sont les premiers gestes à avoir après un 

accident ? 

Grâce à nos formations aux premiers secours, dès 15 

ans, les personnes peuvent apprendre les gestes qui 

sauvent. Elles acquièrent ainsi les bons réflexes qui 

feront d’elles un maillon essentiel de la chaîne de 

secours : le premier à pouvoir agir. 

QUELLE  AIDE POUVEZ-VOUS APPORTER ? 

En tant que formateur(trice) premier secours vous 

mettez en place et animez  des formations aux gestes 

qui sauvent :  

• Brevet Européen de Premiers Secours (BEPS) 

• Brevet de Secourisme 

• Réanimation pédiatrique  

• Trois minutes pour sauver une vie  

Vous en assurez également l’organisation et le suivi 

administratif. 

ÊTES-VOUS FAIT(E) POUR CETTE ACTIVITÉ ? 

Nous recherchons des personnes ayant d’excellentes 

capacités relationnelles et l’envie de transmettre un 

savoir. 

De bonnes capacités de communication, une 

expression claire et la faculté d’animer un groupe  

sont également essentielles. 

Vous devez être âgé de 21 à 65 ans, avoir une bonne 

présentation et une bonne condition physique (port de 

charge). 

 

QUELLES FORMATIONS SEREZ-VOUS AMENÉ(E) 
À SUIVRE ? 

Tout(e) nouveau(elle) volontaire doit être titulaire du 

Brevet Européen de Premiers Secours (15h) et du 

Brevet de Secourisme (18h) depuis moins de 5 ans 

ou s’engager à  les suivre. 

Vous participez également à un module d’introduction 

à la Croix-Rouge (3h) et recevez avant le début de 

son activité, une formation de 13 jours où sont 

abordés les gestes techniques du secourisme ainsi 

que les méthodes pédagogiques nécessaires au bon 

déroulement des formations. 

Chaque année, une formation continue est organisée. 

OÙ POUVEZ-VOUS INTERVENIR ? 

Dans une nos entités locales réparties sur tout le 

territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y en a 

certainement une près de chez vous. Vous trouverez 

la liste sur notre site internet. 

QUAND DEVEZ-VOUS ÊTRE DISPONIBLE ? 

En tant que formateur(trice) bénévole vous vous 

engagez à donner au minimum deux formations par 

an. Leur horaire est fixé avec vous. 

TENTÉ(E) ? 

Pour plus d’informations, appeler le 02 371 33 30 

ou envoyer un e-mail à :  

service.formations.secours@redcross-fr.be 

 

 

 

 

 


