
PREMIER SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU
FORMATION CONTINUE PSE1&2

A la fin de la formation, le participant sera capable :

 Identifier le cadre juridique et de procédure défini par son autorité d’emploi

 Réaliser une protection immédiate face à un danger en vue de la procédure des bilans

 Mettre en œuvre les gestes de secours face à une victime, seul ou en équipe, en s’intégrant dans l’organisation des secours

Méthode Participative, basée sur le questionnement des participants.

Méthode Active, qui fait appel à l’expérience, la réflexion et la motivation des participants.

Alternances des techniques pédagogiques : Exposés participatifs/directifs, mises en situation, études de cas, travaux de 
groupes, Cas concrets…

Objectifs pédagogiques

Méthodes et techniques pédagogiques

Condition de la formation

Contenu de la formation

Durée : 8 heures de face à face pédagogique soit 1 jours 

Effectifs : 1 formateurs pour un groupe de 6 à 10 participants

Intervenant : Formateur Premiers Secours PAE FPS à jour de 
sa formation continue

Public : Accessible à tous publics dès l’âge de 16 ans.

Prérequis : Certificat PSE1 et/ou PSE2 à jour de la formation 
continue

Evaluation

 Evaluation sommative et certificative (Obligation de 

Formation Continue : 1 ans)

 Evaluation de satisfaction, à chaud.

 Evaluation à froid sous 4 mois.

Recommandations relatives à l’organisation de la formation continue dans le 
domaine des premiers secours au titre de l’année 2021



Contenu de la formation

LES BILANS

Bilan circonstanciel, urgence vitale, complémentaire

Gestuelle liée au bilan (Prise de tension, Pouls, Saturation, Température, Glycémie)

Rappel sur l’administration d’oxygène par inhalation ou insufflation

Prise en compte des fiches bilans FNMNS pour les MNS

LA PERTE DE CONNAISSANCE

Retournement d’une victime inconsciente seul et à 2 secouristes

Position latérale de sécurité seul ou à 2 secouristes

Pose de collier cervical

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Victime prise de malaise au bord du bassin

Victime en arrêt cardio-respiratoire 

Victime inconsciente à plat ventre dans le vestiaire

Victime présentant un traumatisme du dos à l’extérieur du bassin dans le pédiluve

Victime présentant un traumatisme du dos à l’intérieur du bassin

Programme FC PSE 1

Intoxications

Traumatisme

Immobilisation

PSE 1

PSE 2
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