Programme de soutien CI Premiers secours en forêt F
Adopté par la « Commission de surveillance des cours interentreprises » le 08.05.2020
La base de ce programme-cadre est le plan de formation pour les forestières-bûcheronnes
ou forestiers-bûcherons CFC du 12 juin 2019
Nombre de participants par enseignant :
Domaine de
compétences
opérationnelles
f Application des
règles relatives à
la sécurité au
travail, à la
protection de la
santé et à la
protection de
l’environnement

conseillé 6

I – Phase d’introduction
A – Phase d’approfondissement
M – Phase de mise en œuvre

Compétence opérationnelle

N°

Objectifs évaluateurs, cours interentreprises

f3 Comprendre et respecter les
prescriptions relatives à
l’organisation des secours et
effectuer les premiers secours

f3.1

Expliquer les exigences d’une organisation des secours efficace ainsi que les obligations
individuelles en découlant.
En cas d’accident, expliquer les procédures, comportements et mesures prévues par le
plan de secours ; donner l’alerte et mettre en œuvre les mesures de secours.
Expliquer les droits et obligations en tant que sauveteur.
En cas d’accident professionnel, réaliser les mesures de premiers secours en faveur des
personnes accidentées.
Prendre les mesures assurant la protection de la santé, sous la conduite d’un formateur.
Sous la conduite d’un formateur, prendre des mesures préventives adaptées à des
situations concrètes pour prévenir des maladies professionnelles.
Éviter ou réduire les postures forcées durant le travail et, lors du déplacement de
charges, prendre garde à ménager sa santé.
Prendre des mesures préventives contre les facteurs naturels biotiques pouvant nuire à
la santé durant le travail. Si nécessaire, réaliser les mesures de premiers secours
correspondantes.
Appliquer les règles courantes pour une communication constructive.
Comprendre les ordres et les consignes reçus, demander des précisions si nécessaire.
Communiquer en équipe de façon adéquate, constructive et selon les règles convenues.
Communiquer lorsqu’on éprouve des difficultés lors de l’exécution d’une tâche.

f3.3
f3.4
f3.5

f4 Suivre les prescriptions et les
recommandations en matière de
protection de la santé

f4.3
f4.4
f4.6
f4.7

g Collaboration
aux tâches de
l’entreprise

Durée du cours: 2 jours

g4 Communiquer de façon fiable
et adaptée à la situation
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g4.2
g4.3
g4.4
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