
Programme cadre CI  - Cours 2 Premiers secours pour le personnel forestier 
Pour praticienne forestière/praticien forestier AFP 
 
 
Adopté par la Commission de surveillance des cours interentreprises le 14.05.2013 
 
Ce programme cadre se réfère au plan de formation (BiPla)        Durée du cours: 2 jours 
 
Compétences opérationnelles 
 
 
Objectifs n° 
(plan de formation) 

Thèmes/contenus 
 

Objectifs évaluateurs 
Les apprentis/es doivent exercer et réaliser les travaux suivants: 

Durée 

 Organisation en cas d’urgence et premiers 
secours 
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s 3.3.1 Organisation en cas d‘urgence  - Ils expliquent les exigences que doit remplir l’organisation des secours 

d’une entreprise et les tâches qui leur incombent personnellement. 
3.3.2 Plan d‘urgence 

 
 

- Ils mettent en œuvre les procédures, comportements et mesures 
prévues par le plan d’urgence, sous la conduite d’un formateur.  

3.3.4 Mesures en cas d‘urgence - En cas d’accident professionnel, ils prennent les mesures d‘urgence 
adéquates et dispensent les premiers secours  



Objectifs n° 
(plan de formation) 

Thèmes/contenus 
 

Objectifs évaluateurs 
Les apprentis/es doivent exercer et réaliser les travaux suivants: 

Durée 

 Protection de la santé  
3.4.1 Prise en compte de sa propre sécurité - Ils appliquent sous la conduite d’un formateur les mesures permettant 

de garantir leur propre sécurité et la protection de leur santé. 
   
 Autres compétences   

CM1 et 2 Compétences méthodologiques 
• Techniques de travail, organisation 

du travail, conscience des 
interactions (vue d’ensemble) 

Démarche systématique et réfléchie sur le lieu de l’accident  
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CS1 et 3 Compétences sociales 
• Aptitude à travailler en équipe, 

communication, prise en compte de 
la santé et de la sécurité 

Intervention responsable en vue de conserver la santé et la sécurité de 
toutes les personnes présentes sur le lieu de l’accident 
Communication claire et précise avec toutes les personnes présentes sur le 
lieu de l’accident, lors de l’alerte et avec les équipes de secours 

CS2, 5 et 6 Compétences personnelles 
• Comportement responsable, 

autonomie, résistance au stress, 
flexibilité, aptitude à apprendre 

Dispenser les premiers secours de façon autonome, responsable et fiable 
Dispenser les premiers secours dans les règles de l’art, calmement et de 
façon réfléchie 
 

 
 


