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Formations
aux gestes de
premiers secours
TOUT PUBLIC
ET PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ

ES ASUR
SECTEUR EC2

EXPERTISE 
CONSEIL 

COMPÉTENCE

ACCESSIBILITÉ

– Par la route ; Sortie Lausanne Blécherette de l’autoroute A9

– Par le bus ; Ligne n° 60 ou n° 8 des TL (Transports publics Lausannois)

– Par le rail ; Gare CFF de Lausanne et bus ligne n° 3 puis n° 60

Nous nous permettons de vous rendre attentif sur le fait que l’ES ASUR 

ne dispose que de douze places de parking et que celles-ci ne sont 

pas garanties.

En cas de stationnement sur les places ES ASUR, merci de bien vouloir 

passer par la réception de l’Ecole, un macaron vous sera remis.

Ecole Supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande

En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

TEMPS DE PARCOURS (EN MIN) TP / VOITURE :

Lausanne-Gare :   31' / 12'

Lausanne-Flon :  21' / 09'

Lausanne-Vennes :  45 / 06'

Renens :  53' / 16'

Romanel-s/Lausanne :  45' / 06'

Pully :  52' / 15'

ES ASUR

Ecole Supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande

En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. + 41 (0)21 614 00 60 

du lundi au vendredi 

de 07h30 à 11h30 (réception)

Tél. +41 (0)21 614 00 76 

du mardi au vendredi 

de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (direct)

Fax : +41 (0)21 617 41 60

www.es-asur.ch 



 Expertises :

EC2 19 Acquisition d’équipements de premiers secours  

 et de réanimation

EC2 20 Contrôle et validation des schémas de protocoles 

 d’intervention

EC2 21 Evaluation de votre organisation en secours d’urgence

EC2 22 Expertise « à la carte » 

 Divers :

EC2 23 Algorithmes d’intervention pour secouristes d’entreprise

EC2 24 Préparation au Brevet fédéral de Technicien ambulancier

EC2 25 Cours de maquillage de plaies

COURS POUR PUBLIC PROFESSIONNEL

 Un jour : 

EC2 26 BLS–AED-SRC Complet 

EC2 27 BLS-AED-SRC Instructeur refresh 

 nouvelles recommandations 

 Deux jours : 

EC2 28 Instructeur BLS-AED-SRC

MODALITÉS PRATIQUES

Renseignements et contacts :

formation-expertise@es-asur.ch 

Mme Kathia Le Breton 

BIENVENUE

Être en mesure d’effectuer les premiers gestes de sauvetage 

auprès d’une personne soudainement atteinte dans ses 

fonctions vitales en attendant l’arrivée des professionnels  

peut lui sauver la vie.

Réanimer une personne, l’installer en position de sécurité, 

exercer une manœuvre pour éviter l’étouffement en cas de 

fausse route, savoir comment agir auprès d’un adulte, mais aussi 

auprès d’un enfant ou d’un bébé, tous ces gestes peuvent être 

appris en l’espace de quelques heures. Ils peuvent permettre 

à tout individu d’agir par une attitude engagée et proactive  

en cas de besoin imminent.

 

Notre Centre de formation professionnelle supérieure est reconnu 

par le SEFRI (Secrétariat d’État à la Formation, à la Recherche 

et à l’Innovation). Nous avons reçu le mandat de former les futurs 

ambulanciers romands. C’est donc en notre qualité d’expert du 

soin préhospitalier et de l’urgence, que nous proposons les cours 

figurant dans ce dépliant. Les instructeurs qui interviennent dans ce 

cadre pour l’ES ASUR sont des professionnels et bénéficient tous 

d’une formation reconnue d’instructeur ; l’ES ASUR, soucieuse 

d’offrir une formation d’un niveau supérieur, sélectionne chacun 

de ses intervenants.

 

Ce dépliant que vous tenez entre vos mains n’est pas une fin en 

soi, nous sommes toujours animés d’une volonté de construire 

et de développer une offre de formation adaptée aux besoins de 

nos partenaires, nos experts restent à votre écoute pour mettre 

en place une formation sur mesure répondant à vos objectifs.

 

Nous vous invitons à consulter ce dépliant et, en espérant avoir 

le plaisir de vous accueillir prochainement dans nos murs, nous 

restons dans l’attente de vos nouvelles, de vos besoins, de vos 

projets, de vos questions…

 

Bien cordialement à vous.

L’équipe ES ASUR

COURS POUR TOUT PUBLIC 

 Deux heures / Quatre heures / 

une journée Premiers secours : 

EC2 01 Premiers secours cours de base tout public

EC2 02 Premiers secours pour les crèches, garderies

EC2 03 Premiers secours pour les enseignants 

 dans les écoles

EC2 04 Premiers secours à la carte selon vos besoins

  BLS-AED : 

EC2 05 BLS-AED-SRC une journée

EC2 06 BLS-AED-SRC quatre heures

EC2 07 BLS-AED-SRC compact

EC2 08 BLS-AED spécial piscine

EC2 09 BLS-AED module plutôt pédiatrique 

EC2 10 BLS-AED module plutôt adulte

EC2 11 BLS-AED refresh

  Secouristes :

EC2 12 Secouriste niveau I 

EC2 13 Secouriste niveau II 

EC2 14 Secouriste niveau III

               «Selon les recommandations IAS»

EC2 15 Secouriste Emergency First response I / BLS-AED

EC2 16 Secouriste Emergency First response II / 

 Bilans primaire et secondaire 

EC2 17 Secouriste Emergency First response III / 

 Soins pédiatriques

EC2 18 Secouriste Emergency First response @work       

LES FORMATIONS
TARIFS ET CONDITIONS FINANCIÈRES 

Pour toute demande de formation ou d’expertise, nous vous 

soumettrons une offre individualisée, adaptée à vos besoins.

Inscriptions

Les inscriptions se font par le biais du site Internet 

mentionné dans les descriptions de cours.

Les inscriptions orales ne sont pas prises en considération. 

Les demandes de report, de remplacement ou d’annulation 

doivent également être formulées par écrit.

Une lettre / facture est envoyée au participant environ un mois 

avant la formation.

Désistement 

Les désistements doivent impérativement être annoncés par 

écrit à la collaboratrice responsable de l’administration du 

cours et se règle comme suit : 

Jusqu’à 60 jours avant le début de la formation, l’inscription est 

annulée sans frais entre le 59ème jour et le 10ème jour avant 

la formation, 50 % du prix est facturé 9 jours ou moins avant la 

formation, la totalité reste due.

Les cours ne sont pas facturés en cas de désistement 

uniquement sur présentation d’un certificat médical.

Annulation 

Les sessions de formation ne réunissant pas le nombre de 

participants requis peuvent être annulées. 

Les personnes inscrites sont informées par e-mail au plus tard 

trois semaines avant le cours.

Horaires des cours

Les horaires ainsi que les lieux peuvent varier d’une formation 

à l’autre. Ils sont communiqués dans la confirmation écrite 

envoyée aux participants.

PARTICIPATION AU COURS

L’ES ASUR garantit une dynamique de cours interactive 

et respectueuse, et demande la réciprocité de la part des  

participants. Le cas échéant, les enseignants peuvent  

prendre des mesures à l’encontre des perturbateurs,  

afin de ne pas perturber les autres participants.

Attestation

Chaque formation donne droit à un certificat ou à une 

attestation.NEW

NEW

NEW


