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Refresh IAS 1  
 

 

Public cible 
 

Encadrants d’exploitation, Agent(es) de propreté… 

Prérequis Les participants sont certifiés d’une formation IAS 1 valable (moins de 2 ans) 

Durée 1 journée 
 

Horaires 08h00-16h30 

Objectifs  - Réactiver les connaissances concernant la prise en charge et le 
maintien des fonctions vitales d’un patient jusqu’à l’arrivée des secours 
professionnels 
 

- Revoir les règles élémentaires d’hygiène et les appliquer 
 

- Pratiquer les connaissances théoriques afin d’avoir les bons réflexes 
dans les situations d’urgence 

 

Validation de la 
formation 

Un certificat refresh secouriste niveau 1 IAS sera délivré par l’Ecole Genevoise 
de la Propreté. Ce certificat est valable 2 ans 
 
Un « refresh » d’une journée tous les deux ans est obligatoire pour conserver 
ce niveau de formation.  
 
Il est possible de suivre deux journées de formation supplémentaires afin 
d’atteindre la formation de secouriste niveau 2 IAS. Une formation de 
secouriste niveau 1 IAS est nécessaire pour suivre cette formation.  
 

Contenu du module  Comportement en situation d’urgence 
- Chaîne de sauvetage, ORA, alarme 

 
 Evaluation et examens du patient 

- Approche, alarme, BLS-AED 
 
 Alarme 

- Numéros et schéma d’alarme 
 

 Position du patient 
- Selon son état et besoin : PLS 

 
 Traitement des hémorragies massives 

- Connaissance du matériel de base 
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 Dangers rencontrés dans les diverses activités des participants 
- Comportements à adopter dans les situations courantes et 

particulières du contexte professionnel (risques liés aux 
machines, à l’électricité, etc.) 
 

 Simulations de situations d’accidents 
- Situations pratiques afin d’acquérir les réflexes adaptés lors 

d’une situation d’urgence 
 

Méthodes 
pédagogiques 

 Le programme de cours alterne des phases théoriques et des phases 
pratiques. 

 
 Méthodes actives et participatives permettant la mise en valeur du 

potentiel et des connaissances de chaque participant. 
 

 Mise en œuvre de situation permettant l’acquisition de réflexes 
pratiques. 
 

Inscription Demande d’inscription à adresser à l’Ecole Genevoise de la Propreté soit : 
 

 Par courrier à l’Ecole Genevoise de la Propreté,  
              Rampe du Pont-Rouge, 4 
              1213 PETIT-LANCY 
 

 Par email : info@ecoledelaproprete.ch 
 

 Sur internet : https://ecoledelaproprete.ch 
 

(12 participants maximum) 
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