
Initiation aux Gestes Qui Sauvent 
(GQS) 

 
 

La section des JSP de PITHIVIERS proposent aux Citoyens de Triguères et de ses environs, 2 séances 
d’initiation aux Gestes Qui Sauvent "GQS". 

 
 

Le contenu de la formation est le suivant : 
 

- 1ère Partie : La Protection (dont la conduite à tenir face à une attaque terroriste dans un lieu public, école, etc.) 
- 2ème Partie : L'alerte des secours 
- 3ème Partie : Les techniques d’arrêt des hémorragies 
- 4ème Partie : Les positions d'attente (blessés par balle, etc.) 
- 5ème Partie : La victime en arrêt cardiaque (Réanimation Cardio-Pulmonaire avec emploi du défibrillateur) 
- 6ème Partie : Conclusion et prévention des incendies domestiques (Vente de Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumées et 
d’extincteurs) 
 

Temps total de la formation : 02H00 
 

Délivrance d’une attestation d’initiation aux Gestes Qui Sauvent (Par le Ministère de l’Intérieur) 

 
Ces actions de formation auront lieu aux dates suivantes : 
 

- Le dimanche 5 février 2023, de 08H30 à 10H30 (30 places) Lieu : Salle polyvalente de TRIGUERES 

- Le dimanche 5 février 2023, de 11H00 à 13H00 (30 places) Lieu : Salle polyvalente de TRIGUERES  
 
 

Les personnes intéressées pour participer à ces actions de formation sont priées de s'inscrire à l'adresse mail ci-dessous en 
mentionnant « Nom+Prénom+Age + le créneau choisi » 

 
 

jsppithiviers@sdis45.fr 
 
 

Nous vous confirmerons votre inscription par retour de mail. 
 

Chaque inscription est soumise à participation financière (à l'entrée dans la salle de formation) dans le but de financer les projets 
pédagogiques à venir de nos Jeunes Sapeurs-Pompiers (montant libre) 

 
 

Les membres du Conseil d'Administration de la section des JSP de PITHIVIERS vous remercient de la diffusion 
(au plus large possible) que vous pourrez faire de ce message. (Y compris sur les réseaux sociaux) 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de PITHIVIERS – Centre de Secours Principal de PITHIVIERS 

300 Rue Jean Monet – ZAC de Senives 
 jsppithiviers@sdis45.fr 
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