FORMATION CONTINUE : P.S.E.1

Secourisme

Niveau 1

Le programme de ce stage s’adresse à toute personne titulaire du PSE 1 en cours de validité, dans le cadre de son
recyclage annuel.

Contenu pédagogique :

Objectif :
- Maintenir ses connaissances pédagogiques et
techniques
- Actualisation et perfectionnement de ses
connaissances
- Acquisition de nouvelles techniques

Recyclage et mise à niveau :

Le programme est établi selon un plan quinquennal
(arrêté du 24 mai 2000) reprenant les points suivants :
► 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.
Techniques :

Formation valable 1 an (année civile)

Etude de cas
Démonstration pratique et apprentissage
Cas concrets

Pré-requis :

Validation :
Délivrance d’une attestation de formation continue PSE

PSE1 en cours de validité

Moyens pédagogiques :
Intervenant titulaire du PAE FPS à jour de formation continue – Mise à disposition de mannequins et accessoires de
secourisme, défibrillateur de formation – Matériel spécifique Premiers Secours en Equipe.

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE
01
04
07
29
05
02
15

fév
mars
avril
juin
sept
nov
déc

Durée :
7 heures – 1 journée

Nombre de stagiaires :
8 participants pour 1 formateur et
1 responsable pédagogique

Lieu :

MARSEILLE

Formation en inter sur notre
plateau formatif de Courbevoie La
Défense (92) - Possibilité de
formation en intra

sur demande

LYON
sur demande

Tarif :

ROUEN

Nous consulter – Tarif multi
stagiaire et intra sur demande.

sur demande

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

