PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU 1

DESCRIPTIF
PRE-REQUIS :

•

Pour toute personne âgée au
minimum de 16 ans

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant être
titulaire du PSE1 qui souhaite tenir la fonction de secouriste
OBJECTIF :
A l’issue de la formation, les stagiaires auront 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

DUREE :
•

35 heures

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
•

•
•
•
•
•

Conducteur établi par l'équipe
pédagogique nationale de la
FSFCB
Apports théoriques
Démonstration pratique
Apprentissage
Cas concret
Conclusion

PROGRAMME DE LA FORMATION :
•

•

•
•

MATERIELS PEDAGOGIQUES :
•
•
•
•
•

Moyens vidéo
Mannequins adulte enfant
nourrisson
Défibrillateur
Fiche de suivi individuelle
Livret de formation

MODALITES D'EVALUATION :
•
•
•
•

Evaluations formatives
sommatives, certifiantes
Cas concrets
Mises en situation
Questions Réponses

•

D’évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de
secours et dans le respect des procédures définies par son
autorité d’emploi.
D’assurer une protection immédiate, adaptée et permanente,
pour lui-même, la victime et les autres personnes des dangers
environnants.
De réaliser un bilan et d’assurer sa transmission aux services
appropriés.
De réaliser les gestes de premiers secours face à une personne :
Victime d’une obstruction des voies aériennes
Victime d’un saignement abondant
Victime ayant perdu connaissance
Victime en arrêt cardiaque
Victime d’une détresse respiratoire, circulatoire ou
neurologique
Victime présentant un malaise
Victime présentant un traumatisme des membres ou de la
peau.

•

D’assister des équipiers secouristes, lors de manœuvres
d’immobilisation, de relevage ou de brancardage

•

D’adapter son comportement à la situation ou à l’état de la
victime.

COUT DE LA FORMATION :
Attribution à la fin de formation :
Certificat de compétence PSE1

300 Euros
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