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 Présentation de la formation : 

Secours tactique niveau 1 : 14h 

 
DESCRIPTION 

 
La formation Secours tactique niveau 1 (14h) représente la norme minimale des professionnels et/ou 

intervenants (tout public) qui travaillent dans des milieux sécuritaires dégradés. Cette formation 

s’appuie sur les recommandations internationales du CoTECC qui lui-même s’appuie sur les 

recommandations du TCCC. En fonction du type de primo-intervenant il existe une échelle supérieure de 

prise en charge. 

OBJECTIFS À la fin de la formation, les participants seront capables de : 

• Reconnaître les urgences médicales les plus courantes en milieu tactique ou à haut risques dans 

le milieu civil, et intervenir adéquatement. 

• Mettre en place des mesures de sécurité appropriées lors des situations à hauts risques et 

appliquer le protocole de prise en charge MARCHE. 

• Administrer les soins d’urgence pour la sauvegarde de(s) victime(s), appliquer les principes de 

base de premiers soins et maîtriser les techniques de survie du blessé. 

• Prévenir, reconnaître et prendre en charge les urgences liées aux hémorragies, difficultés 

respiratoires et hypothermies. 

PRÉ-REQUIS Aucun pour ce cours. 

DURÉE La durée de ce programme est de 14h données sur une période de 2 jours. Horaires journaliers : 9H/17h 

 

MODALITE D’ORGANISATION Ce cours comporte de la théorie présentée en salle de cours, ainsi que des activités pratiques et des 

simulations réalistes visant l’acquisition des compétences requises. La moitié des heures de cours au 

moins est consacrée aux activités pratiques. Les étudiants sont tenus d’apporter leurs repas et 

collations, et de se munir de vêtements confortables pour les sessions théoriques ainsi que de 

vêtements appropriés aux activités pratiques ayant lieu à l’intérieur et en plein air. 

Effectif maximum par formateur = 6 

ÉVALUATION L’évaluation des gestes pratiques se fait tout au long du cours. La liste de ces gestes pratiques est 

incluse dans le plan de cours de l’instructeur.  

CERTIFICATION Les participants obtiennent l’attestation Secours Tactiques niveau 1 pour une période de quatre ans. 

Nous encourageons toutefois les participants à renouveler leur attestation tous les trois ans. 

L’attestation se renouvelle en suivant le cours complet de 14 heures afin de réviser les connaissances 

et les techniques de base. 

LIEU DE LA FORMATION La formation se déroulera dans la région de Avignon, ou le cas échéant sur site client. 

PROFIL DES INSTRUCTEURS La formation sera dispensée par des formateurs ayant au minimum 5 ans d’exercices en tant 

qu’opérateur en secours à victimes. Tous nos instructeurs sont issus d’unités spéciales leur 

permettant d’avoir une expertise au niveau tactique. Chacun d’entre eux a passé au minimum 15 

ans en institution militaire leur permettant de développer des compétences pédagogiques en 

adéquations avec des terrains sensibles. Pour plus d’information : https://www.asclepios-

securite.com/about-us.html  
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ÉVALUATION Au terme de la formation, les participants sont soumis à une mise en situation pratique. Une évaluation 

des gestes techniques se fait tout au long du cours. La liste des gestes pratiques est incluse dans le 

plan de cours de l’instructeur. 

MOYENS TECHNIQUES La théorie pourra être effectuée avec une présentation PPT, par ailleurs le Guidelines du CoTECC © 

2021 sera fourni par Asclépios Sécurité aux participants le premier jour de cours. Pour vivre les 

simulations au plus proche de la réalité l’équipe d’instructeurs mettra en œuvre des moyens tels 

que le maquillage professionnel, simulateur divers et variés.  

PRIX Le coût de la formation est de 500 euros nets de taxe (tarif particulier), tarif à la demande pour 

les entreprises et affiliés. Il comprend le manuel de recommandation du CoTECC, ainsi qu‘une 

attestation de passage de la formation.  

DELAI D’ACCES Les inscriptions à la formation doivent être réalisées un mois avant le début de la formation 

(délai de rétractation inclus).  

CONTACT Pour tout complément d’informations : m.pichot@asclepios-securite.com ou +33(0)6 77 33 03 

06. 

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES  

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous 

contacter directement, afin d’étudier les possibilités de suivre la formation.  

CERTIFICATION Néant 

Taux d’obtention 2019-2020 : 100% 

EQUIVALENCE ET 
PASSERELLES 

Néant  

PARCOURS ET DEBOUCHES Néant 
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CONTENU DU COURS Jour 1 Introduction et présentation de la semaine :  

• Historique 

• Sources et références 

• Objectifs et but  

Le concept des trois zones :  

• Équilibre SECURITE / MEDIC 

• Décès évitables 

• Les 3 zones 

La zone ROUGE:  

• Sécurisation / Evaluation 

• Garrot (self-aid et buddy aid) 

• Extraction  

La Zone ORANGE :  
- Protocole MARCHE : 

• M : garrot, wound packing avec et sans agents hémostatique 

• A : libération des voies aériennes, position ½ assise et PLS 

• R : pansement thoracique et burping 

• C : pouls radial, TRC, Message type 

• H : conserver une normo thermie, isoler et couvrir 

• E : plaies secondaires et évacuation (conditionnement de la 

victime) 

 Jour 2 La zone VERTE :  

• Protocole des 4R 

• Message MIST (Brancardage) 

Transport et déplacement des victimes 

• Retournement 

• Remorquage 

• Soulèvement 

• Transport et civières 

• Soins de plaies à long terme 
 

Restitution complète :  

• Les 3 zones 

 
Attelles et bandages simples :  

• Plaies simples 

• Attelles membres supérieurs 

• Attelles membres inférieurs 
IFAK et trousse du voyageur :  

•  Le Kit « MEDIC » 

• Trousse du voyageur : les basics du « bon père de famille » 

 


