P R E M IE R S S E C O U R S D E S A O N E E T L O IR E

Formation Continue Premiers Secours en Equipe
de niveau 1
FC PSE1
OBJECTIF VISE :

DUREE :

Maintenir les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le plan technique et
humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d'une équipe, avec ou
sans matériel, dans l'attente ou en complément des services publics de secours
concernés.

7h
10 personnes maximun

PUBLIC VISE :

Formateur des Premiers
Secours à jour de ses
formations continues.
Tous nos formateurs sont des
professionnels de santé ou du
secours à personnes.

Toute personne titulaire du Certificat de Compétences Premiers Secours en Equipe de
niveau 1 (ou équivalent) en cours de validité qui désire avoir une activité
professionnelle, bénévole ou volontaire au sein d’un organisme ou d’une association
dont le secourisme est une de ses activités reconnues par l’état.
Elle sert également de pré-requis dans le cadre du BNSSA, du secourisme en milieu
sportif.
Pré Requis :
Etre titulaire du PSE1.

INTERVENANT :

MOYENS PEDAGOGIQUES
UTILISES :
•
•

CONTENU DE LA FORMATION :

•

Maintenir la compétence “secouriste” (PSE 1) nécessaire à la bonne exécution des
gestes de secours, seul ou au côté d'un équipier secouriste avec du matériel de
premiers secours.
En conformité avec le programme délivré chaque année par la DGSCGC.

•

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Cette formation continue sont regroupées dans un programmeréalisant un
enseignement modulaire, progressif et intégré et sont apportées par des méthodes
d’enseignement et des techniques pédagogiques actives effectuées à partir de mises en
situations, questionnements, analyses, de démonstrations etd’ateliers d’apprentissage
des gestes

Power point et vidéos.
Mannequins et
défibrillateurs de
formation
Divers matériels de
simulation pour les
mises en situation
Materiels de Premiers
Secours

DOCUMENTS REMIS EN FIN DE
FORMATION :
Attestion de présence
Mémento PSE1

VALIDATION DE LA FORMATION :
Cette formation est sanctionnée par une attestation officielle d'habilitation, valable de
la date de délivrance jusqu’au31 décembre de l’année suivante, conformément à
l'arrêté du 24 mai 2000 du Ministère de l’Intérieur.

Rappel : Pour garder le bénéfice du Certificat de compétences de « Secouriste » Premiers secours en équipe de niveau 1, une formation continue annuelle d’une durée
de 7 heures au minimum, conformément à l’arrêté du 24 mai 2000, est obligatoire.
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