P.S.E. 2 : Premiers Secours en Equipe

Secourisme

Niveau 2

Cette formation dont le programme est fixé par l’arrêté du 19 janvier 2015 s’adresse à toute personne dont la
qualification ou le poste de travail requiert l’acquisition de la pratique des techniques de premiers secours en équipe de
niveau 2. Pour prétendre suivre cette formation, il est nécessaire de disposer de la qualification PSE 1 en cours de validité.

Contenu pédagogique :

Objectif :
Faire acquérir 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

Recyclage et mise à niveau :
Formation soumise à un recyclage annuel obligatoire
de 7 heures selon un programme quinquennal

Validation :
Délivrance d’un certificat de compétences de
secouriste PSE 2, sous réserve d’avoir suivi l’ensemble de
la formation et avoir satisfait
aux modalités
d’évaluation formative, sommative et de certification.

Pré-requis :
Etre titulaire du PSE 1 en cours de validité

Il s'agit d'un programme réalisant un enseignement
modulaire, progressif et intégré, organisé en plusieurs
modules et séquences pédagogiques et un module de
synthèse :
 Prendre en charge une personne : ► présentant une
affection spécifique ou une aggravation de sa maladie
► victime d’une atteinte circonstancielle ► présentant
une souffrance psychique ou un comportement
inhabituel
 Assurer au sein d’une équipe : ► l’immobilisation,
totale ou partielle, d’une personne victime, en vue de
son transport ► le relevage et le brancardage d’une
victime, en vue de son transport.
 Coordonner les actions de secours conduites au sein
d’une équipe
 Evoluer dans le cadre juridique applicable à son
action de secours, dans le respect des procédures
définies par l’autorité d’emploi
 Assurer une protection immédiate, adaptée et
permanente, pour soi-même, la victime et les autres
personnes des dangers environnants
 Réaliser un bilan et assurer sa transmission aux services
appropriés.
 Adapter son comportement à la situation ou à l’état
de la victime.

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

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE
sur demande

Durée :
35 heures – 5 jours

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

1
info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

