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Porter secours et connaître certains gestes simples peut sauver la vie de son collègue ou d’un membre de sa 
famille s’ils sont pratiqués rapidement et correctement.  

Quelles obligations de formation ?  

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié précise les obligations de formation des agents de la fonction 
publique territoriale au secourisme (Art. 6, 7 et 13) :   

➢ « Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu 
obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence » 

➢ Il précise également qu’une formation en matière d’hygiène et de sécurité est organisée, notamment lors de 
l’entrée en fonction des agents. Lors de cet accueil, les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre 
lui seront communiquées. 

Également, l’article R. 4224-15 du code du Travail indique qu’ « un membre du personnel 
reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence 
dans : 

➢ Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 

➢ Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont 
réalisés des travaux dangereux. » 

Enfin, le gouvernement a fixé pour objectif qu’à l’échéance du 31 décembre 2021, 80% des agents de la 
Fonction Publique, dans ses 3 versants, aient suivi une formation aux gestes de premiers secours (CF 
circulaire du 2 octobre 2018). 

 

Quelles formations aux gestes de 1er secours ? 

Il existe plusieurs types de formation au secourisme dont le contenu et la durée varient :  

➢ La formation Sauveteurs Secouriste au Travail (SST)   
 Recommandé 

 

Le programme de la formation et des conditions de sa réalisation est fixé dans un document de réfé-
rence intitulé « dispositifs de formation Sauvetage Secourisme du Travail », (Version 6), édité par la CNAM 
(caisse d’assurance maladie) et l’INRS.  
Face à une situation d’accident, le secouriste doit être capable à la fin de la formation de : 
 

 Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la 
personne accidentée, réagir face à un saignement ou un étouffement, utiliser un défi-
brillateur...), 

 Savoir qui et comment alerter dans la collectivité ou à l’extérieur de la collectivité,  
 Repérer les situations dangereuses dans sa collectivité et savoir à qui et comment         

relayer ces informations dans la collectivité, 
 Participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection.  
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La formation SST s’adresse à un groupe de 4 à 10 personnes et sa durée est de 14 heures auxquelles il 
faut ajouter, si nécessaire, le temps pour aborder les risques de l’établissement ou de la profession. 
À l’issue de l’évaluation qui est réalisée par le formateur pendant la formation, un certificat de SST sera 
délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation 
continue favorable de la part du ou des formateurs. Le certificat de SST est valable 24 mois.  
 

Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre une session de maintien et d’actualisation de 
ses compétences de SST pour prolonger la validité de son certificat de 24 mois (durée 7 heures). 
 

➢ La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)   
 

L’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixe le référentiel de la formation. 
L’objectif de la formation est de faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution 
d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours 
conformément aux dispositions en vigueur. 
 

À la fin de la formation, vous devrez être capable d’exécuter correctement les gestes de premiers 
secours destinés à :  
 

 Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la victime et les autres 
personnes des dangers environnants ;  

 Assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté ;  
 Réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une personne.  

 
La formation dispensée au sein d’organismes et d’associations nationales habilitées. Elle dure au 

minimum 7 heures. Des séances de remises à niveau sont également conseillées aux détenteurs du PSC1. 
 

➢ La sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent (GQS)   
 

L’arrêté du 30 juin 2017 fixe le référentiel de la sensibilisation aux « Gestes Qui Sauvent ».  
 
Cette sensibilisation aux « Gestes Qui Sauvent » (GQS), d’une durée de deux heures, répond aux objectifs 
suivants : 
 

 Assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre 
au service de secours d'urgence, les informations nécessaires à son intervention ; 

 Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente 
adaptée ; 

 Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.  
 
Cette formation peut être dispensée par les SDIS, certains organismes, associations agréées et des 
professionnels de santé. Cette sensibilisation donne lieu à la délivrance d’une attestation. 
 

Quels personnels à former ? 

Les agents titulaires ne bénéficiant pas d’une formation dispensée en école de service public et les 
agents contractuels bénéficieront à minima d’une sensibilisation aux « GQS » dans les 12 mois suivant leur 
prise de fonction. Les plans de formation devront proposer des actions de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent. 
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Quels objectifs de formation ?  

La circulaire du 02 octobre 2018 indique qu’à l’échéance du 31 décembre 2021, 
l’objectif défini est que 80 % des agents de la fonction publique, dans ses 3 versants, 
aient suivi une formation aux gestes de premiers secours, ce quel qu’en soit le format.  
 

Toute personne qui n’a suivi aucune action de sensibilisation depuis plus de 5 ans ne peut être comprise 
dans la comptabilisation de cet objectif. Les personnes qui ont suivi une formation de type PSC1, SST, AFGSU 
(Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence) ou autre sont en revanche comptabilisées, ce 
quelle qu’en soit l’ancienneté.  
 

Pour la fonction publique territoriale, le CNFPT et les collectivités sont invités à élaborer un plan dédié à 
l’attention des agents territoriaux.  

 
Afin de mesurer l’état de réalisation de cet objectif, la circulaire demande aux employeurs de la fonction 

publique d’effectuer un suivi annuel du taux de formation de leurs agents aux gestes de premiers secours. 
 
Dans le cadre de l’évaluation du dispositif, pourront être recensées et comptabilisées les formations 

suivies à titre personnel par les agents. Ces évaluations seront transmises à fin de synthèse à la direction 
générale des collectivités locales et au CNFPT pour la fonction publique territoriale. 

 
Le tableau de recensement disponible en annexe de la circulaire du 02 octobre 2018 devra être consolidés 

et envoyés chaque année. Les employeurs pourront s’inspirer de ces tableaux de recensement pour le suivi 
et l’évaluation du dispositif. 
 
 
Le service Santé Prévention du Centre de Gestion reste à votre disposition pour tout complément 
d’informations : prévention@cdg46.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources réglementaires :  

Décret n°85-603 du 10 juin 1985modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 

Code du Travail, articles R.4141-17 à R4141-20 et R.4224-15  

Arrêté du 24 juillet 2007modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité 
d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) 

Arrêté du 30 juin 2017instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent » (GQS) 

Circulaire du 2 octobre 2018relative à la généralisation auprès de l’ensemble des agents publics des formations aux 
gestes de premiers secours. 
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