Premiers Secours en Equipe de niveau 1

PSE1

Objectifs
Faire acquérir à l’apprenant, 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
concernés.

Durée
36h00
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Le secouriste
La chaîne des secours
La sécurité
L’alerte
L’obstruction brutale des voies aériennes
Les hémorragies externes
L’inconscience
L’arrêt cardio-respiratoire
La défibrillation automatisée externe
Les détresses vitales
Les malaises et la maladie
Les accidents de la peau
Les traumatismes des os et des articulations
La noyade
La surveillance et l’aide au déplacement
Synthèse

Coût
Nous consulter

Lieu de formation
Dans nos locaux ou dans
les vôtres

Délai de mise en
œuvre
1 mois minimum

Moyens et méthodes pédagogiques
Formation en intérieur et en extérieur
Ordinateur, vidéoprojecteur et écran
Mannequins et outils de simulations
Remue méninge pédagogique
Etude de cas d’amorçage
Exposé
Démonstrations pratiques
Atelier d’apprentissage du geste et du matériel
Cas concrets

Pré-requis
Âge minimum :16 ans

Formation Continue

Evaluation / Conditions de validation






Participants
De 6 à 12 personnes
pour 2 formateurs

La décision de certiﬁcation est prise par l’équipe de formateurs à l’issue de la
formation. Chaque ﬁche est examinée, et la décision de certiﬁcation est prise au vu
de l’atteinte des compétences et reportée sur le procès-verbal.
Un candidat est déclaré apte lorsqu’il remplit les trois conditions suivantes :
- il a suivi l’intégralité de la formation
- il a validé tous les gestes techniques
- il a validé au moins une fois les 5 compétences et au moins deux fois la
compétence dite « bilan »
Les avis seront communiqués aux apprenants par le responsable pédagogique à
l’issue de la formation. Les ﬁches de certiﬁcation 1 et 2 seront remises avec le
procès-verbal à l’autorité d’emploi ; celui-ci adressera le procès-verbal à la FNPC
pour la délivrance du certiﬁcat de compétences.
En cas d’inaptitude, le candidat peut être invité à suivre tout ou partie d’une
nouvelle formation sur avis de l’équipe pédagogique.
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Dans les 12 mois suivant
la dernière formation

Qualifications des
formateurs
Formateur PS

Textes officiels
Recommandations
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