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PREMIERS SECOURS 
 

En tant qu’employeur vous avez une obligation de disposer d’un certain nombre de 

secouristes en fonction des risques dans votre entreprise. 

 

Afin de vous aider dans cette démarche, le STM dispense, dans le cadre de la 

sécurité et de la santé au travail, des cours d’initiation aux gestes de 1ers secours. Ces 

formations permettent aux participants d’assurer les secours jusqu’à l’arrivée sur place des 

services de premiers secours. 

 

La durée de la formation est fixée par le CGDIS (Corps Grand-ducal Incendie & 

Secours) à 16h afin de permettre aux participants d’obtenir une attestation de participation. 

Cette attestation est valable 5 ans et sa validité sera reconduite par un nouveau cours de 

16h. 

 

Les cours se donnent soit en français, luxembourgeois ou allemand, 

DEUX OPTIONS S’OFFRENT A VOUS : 

1 : Les cours se déroulent au sein de votre entreprise. 
 

Conditions : 

 

 groupe de minimum 10 personnes et de maximum 25 personnes, 

 groupe homogène du point de vue de la langue. 

 

 

II : Les cours se déroulent au STM : 
 

Conditions : 

 

 vous avez un groupe de minimum 10 personnes à former et vous ne 

disposez pas de salle  

 vous souhaitez former un nombre plus petit de secouristes lors de nos 

« groupes libres » 

 

Particularités : 

 

Il est vivement conseillé que les participants soient volontaires pour suivre cette formation, 

car ils sont susceptibles d’intervenir en cas de problème au sein de votre entreprise. 

Il y a une partie non négligeable d’exercices pratiques et en particulier des exercices de 

réanimation cardio-vasculaire. 

 

Les formations se déroulent en fonction de la langue définie lors de la réservation des 

cours sous réserve de la disponibilité des formateurs. 
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COÛT DE LA FORMATION 
 

Les formations premiers secours ne font pas partie des missions primaires du STM et ne 

sont donc pas couvertes par la cotisation que vous payez pour vos salariés. 

 

Frais par formation : 

 

 Groupe au sein de vos locaux ou au STM : 

1.255 € par groupe + 25 € par personne pour frais de brochure 
 

 « Groupe libre » formation au sein des locaux du STM : 

150 € par participant + 25 € par personne pour frais de brochure 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

Programme de base défini par le CGDIS : 

 

 L’accident et les plaies 

 Les brûlures et les pansements 

 Les hémorragies et les fractures 

 L’inconscience et le positionnement latéral de sécurité 

 La respiration et la réanimation cardio-pulmonaire 

 Le cœur, la défibrillation précoce, réanimation pédiatrique 

 Enlèvement casque d’un motard et le positionnement latéral de sécurité 

Particularités : 

N’hésitez pas à signaler des risques professionnels particuliers pour qu’un module 

spécifique soit enseigné 

 

SERVICES INCLUS 
 
 FORMATIONS EN ENTREPRISE  

 

 Mise à disposition d’un instructeur 

 Frais de route à l’intérieur du pays 

 L’ensemble du matériel consommable 

 Mise à disposition de la brochure de cours sous format classeur 

 Mise à disposition du mannequin d’entrainement ainsi que du défibrillateur de 

démonstration 

 Etablissement des attestations de participation 
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L’entreprise devra mettre à disposition : 

 

 Une salle de cours assez vaste pour le groupe et les exercices pratiques 

 Des tables et chaises en fonction du nombre de participants 

 Un mur blanc lisse ou un écran pour la rétroprojection des cours 

 Un projecteur avec connexion ordinateur 

 

 

FORMATIONS AU STM 

 

La formule comprend les mêmes prestations que celles indiquées ci-dessus, y 

comprit la salle de cours sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg ainsi que les 

boissons (eau, café, jus de fruits). 

 

 

  RESERVATION D’UN COURS 
 

Les entreprises souhaitant réserver un cours au sein de leurs locaux ou dans les locaux 

du STM, doivent remplir le formulaire « demande de formation 1er secours » et 

l’adresser au Service de Santé au Travail soit par courrier, soit par email. 

 

 

  DEVIS 
 

Après avoir convenu des dates avec le secrétariat du service de « formation premiers 

secours », l’entreprise reçoit une offre de prix qui doit nous être retournée tamponnée 

et signée pour accord dans un délais maximum de 3 semaines. Passé ce délai, les dates 

retenues seront considérées comme annulées. 

 

 

ANNULATION DES FORMATIONS 
   

Les formations réservées par l’entreprise et annulées moins d’un mois avant le début 

des cours, seront facturées à hauteur de 30% du montant total, sauf cas de force 

majeur avéré. 

 

Les formations réservées par l’entreprise et annulées 2 jours avant le début des cours, 

seront facturées à hauteur de 50% du montant total. 

 

 

    

 


