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Gestes qui sauvent : les agents de Jura Nord se forment 

 
 

La Communauté de communes Jura Nord s’est engagée à former un maximum de ses 
agents, notamment des accueils de loisirs, aux gestes de premier secours, afin d’apprendre 
à sauver des vies et devenir un maillon dans la chaîne des secours.  
 
La moyenne d’intervention des secours en France 
est de quinze minutes. Les premières minutes étant 
parfois vitales, la mise en œuvre rapide des gestes 
qui sauvent est primordiale. Par l’implication du 
plus grand nombre, il est possible de réduire les 
conséquences de ces accidents, en attendant 
l’arrivée des secours.  
Jura Nord s’est ainsi mobilisée dans cette diffusion 
d’une culture commune en matière de sécurité 
civile, visant à renforcer la sécurité des habitants du 
territoire, mais aussi celle des enfants de sa crèche 
et des centre de loisirs. Un plan de formation 
intégrant trois formations a été mis en place, à 
destination prioritairement des agents techniques 
et des agents des accueils de loisir qui travaillent au 
quotidien avec les enfants.  
 

- « Prévention et secours civique de niveau 
1 » (PSC1), formation dispensée par la Croix 
Rouge, visant notamment à réaliser 
immédiatement les premiers gestes de 
secours face à une personne. Dix agents ont déjà été formés. 

Cinq agents du service technique de Jura 
Nord viennent d’être formés au SST. 



- « Sauveteur Secouriste au Travail » (SST), dispensée par le Centre national de la 
Fonction publique territoriale (CNFPT), visant à intervenir rapidement et 
efficacement lors d’une situation d’accident du travail. 11 agents seront formés en 
tout, cinq ayant déjà bénéficié de cette formation.  

- « Initiation aux Premiers Secours Enfant et Nourrisson » (IPSEN), dispensée par la 
Croix Rouge, visant un apprentissage des gestes de premiers secours auprès des 
bébés et nourrissons. L’ensemble des agents du multi-accueil (crèche) de Fraisans a 
déjà été formé.  

Vous souhaitez devenir acteur de la sécurité civile ?  
 

L’unité locale nord-Jura de la Croix-Rouge française, présente lors des manifestations et 
évènements divers sur le territoire, fait partie intégrante des opérations de secours à Jura 
Nord. Acteur majeur en matière de formations aux premiers secours, elle dispense des 
formations à destination du grand public au PSC 1 et IPSEN.  
 
Vous souhaitez vous former et participer à une de ces sessions ? 
Contactez l’Unité locale nord-Jura de la Croix-Rouge française 
2 place de la Liberté, 
39 700 Fraisans 
Mail : jerome.viennet@croix-rouge.fr 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


