PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Logo UD

FORMATION CONTINUE PSE
Premiers Secours en Equipe (niveau 1 et 2)
Public concerné
Secouristes et équipiers secouristes
Prérequis : Être titulaire du PSE 1 et du
PSE 2

Renseignements pratiques

Objectifs
Maintien des acquis et des compétences 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.

Durée : 6 heures (1 journée)
Participants : 6 à 10 stagiaires
Attestation : Formation Continue PSE
Actualisation : tous les ans

Moyens pédagogiques
Matériel : Vidéoprojecteur, défibrillateur,
valise pédagogique et mannequins (adulte,
enfant, nourrisson), salle spacieuse, chaises…
Intervenant : 1 formateur Premiers Secours
à jour de sa formation continue
Evaluation : certificative
Validation : Participer à toute la formation,
réaliser tous les gestes de secours lors de
l’apprentissage et participer au moins une
fois comme sauveteur à un cas concret.

Déroulé pédagogique

Programme imposé par instruction ministérielle annuelle
PSE 1 :
•

Bilan circonstanciel

•

Bilan d’urgence vital

•

Bilan complémentaire suite à traumatisme

•

Bilan complémentaire suite à malaise

•

Surveillance de la victime

•

Aide à la prise de médicaments

•

La perte de connaissance

Planification
Intra-entreprise : Aux dates que vous
souhaitez, dans vos locaux (prévoir une salle
spacieuse pour les exercices pratiques) …
Inter-entreprises : Dates consultables sur
notre site internet

Documentation

PSE 2 :
•

Programme FC PSE 1

•

Intoxications

•

Traumatisme de la face ou de la face antérieure du cou

•

Immobilisation générale sur un plan dur

•

Pose d’une attelle cervico-thoracique

Aucune

Renseignements

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde
N° agrément FNSPF : PSC1-1101 P 75
N° agrément Préfecture 33 : 33 14 15

56 cours du Maréchal Juin
Entrée 3 – N°37
33000 BORDEAUX
05 56 99 81 68

SIRET : 410 997 936 00027 - Code APE : 9499Z

05 56 99 89 76

Organisme de formation enregistré auprès du Préfet de la Région
Nouvelle Aquitaine sous le numéro : 72 33 05208 33

udsp33@gmail.com
www.usp33.fr
UDSP 33 – MAJ 05/2021

