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Formation en présentiel – 12 stagiaires – 7h de face à face pédagogique  

 
Objectifs pédagogiques : 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en pratique les acquis des bases en 
secourisme canin et félin obtenu en niveau 1 et sera capable de réagir efficacement lorsque son 
compagnon à quatre pattes se blesse, présente un malaise ou s’intoxique. 

 
Public concerné et prérequis :  

Toute personne souhaitant perfectionner les bases des gestes de premiers secours animalier, 
professionnel ou particulier et ayant participé au module de niveau 1  

Méthodes pédagogiques :  

Pédagogie active et participative – 70% de pratique – discussion de groupe. 

Moyens pédagogiques :  

Explications du formateur - Exercices pratiques – mises en situation – Mannequins chien pour RCP – 
Mannequin chat – Matériels prompt-secours – Maquillage – matériel de simulation  

Délai d’accès, tarif et accessibilité :  

Nous nous engageons en fonction de vos besoins à répondre dans un délai de 30 jours maximum 
pour la mise en place de cette formation, l’accueil des personnes à mobilité réduite et accessible, tarif 
nous consulter. 

Validation :  
 
Fiche individuelle d’appréciation de la formation 
Attestation individuelle de participation 
Un diplôme de participation sera délivré, aucune épreuve certificative.  
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Programme de la journée 
 
 
 
 

1ère demi-journée  
§ Diagnostic de compétence module 1 
§ La protection  
§ La recherche d’urgence vitale 

- Les réactions immédiates (RIM) 
§ Conduite à tenir face à une urgence vitale  

- L’étouffement,  
- Les hémorragies,  
- La perte de connaissance,  
- L’arrêt cardiaque 

§ Conduites à tenir  
- Les plaies – Les brulures – Les traumatismes  
- L’intoxication – L’envenimation  
- Le coup de chaleur – La crise convulsive  

§ Les bilans  
 

2ème demi-journée  
§ Le transport de l’animal  
§ La trousse de secours   
§ Mises en situation  

- 20 à 30min par situation avec débriefing  
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