FORMATION CONTINUE PSE 1
FC Premiers Secours en Equipe 1

Public concerné

Objectifs
Maintenir les capacités de l’apprenant qui sont nécessaires pour 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.

Tout public à partir 16 ans (pour un mineur,
muni d’une autorisation parentale)

Pré-requis :
✓ Être titulaire du certificat de compétences
✓ Être à jour de sa formation continue PSE1

Déroulé pédagogique
Renseignements pratiques
Programme 2020-2021
Durée : 6 heures 30 (1 journée) en présentiel

La formation continue portera sur :
Moyens pédagogiques

•

Les bilans :

Matériel : Vidéoprojecteur, Défibrillateur,
valise pédagogique et Mannequins (adulte,
enfant, nourrisson), salle spacieuse, chaises…

o

le bilan vital XABCDE,

o

le bilan complémentaire

Intervenant : Formateurs Premiers Secours
(PAE PS) à jour de leur formation continue

o

la surveillance

Evaluation : Formative
Validation : Le participant est évalué sur trois
niveaux. Evaluation de la technicité,
évaluation des savoirs de mise en œuvre
des procédures et évaluation des savoirs.
continue PSE 1
Actualisation : Obligatoire tous les ans
Documentation : Mémento sur les bilans
Planification, délai et tarif

•

Les traumatismes

•

Les Malaises et la prise de médicaments

•

La victime inconsciente traumatisée

•

La victime inconsciente qui ne ventile pas.

Intra-entreprise : A la date de votre choix,
sous un délai d’un mois minimum –
formation dans vos locaux (prévoir une salle
spacieuse)

o

Arrêt Cardiaque chez l’adulte ;

o

Arrêt Cardiaque chez l’enfant ;

o

Arrêt Cardiaque chez le nourrisson.

Participants : groupe de 6 à 12 stagiaires
Inter-entreprises : Dates consultables sur
notre site internet www.ess37.fr

•

Evaluation : Cas concrets et mises en situation

Tarif : 70 € Net de taxes par participant

Renseignements

Ecole de Secours et de Sauvetage d’Indre-et-Loire
28, boulevard Richard Wagner - 37000 TOURS
 02 34 37 43 33 -

 06 71 26 08 37

-

 www.ess37.fr
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