PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Logo UD

Formation Initiale PSE 2
Premier Secours en Equipe de Niveau 2

Objectifs

Public concerné
Tout public âgé de 16 ans minimum
Prérequis : Titulaire de l’unité de valeur PSE 1 et
à jour de sa formation continue

L’unité d’enseignement «Premiers secours en équipe niveau 2» a pour objet de faire acquérir à
l’apprenant 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
.

Renseignements pratiques
Déroulé pédagogique

Durée : 35 heures (5 journées)
Participants : 6 à 10 stagiaires
Attestation : certificat de compétence PSE 2
Actualisation : conseillée tous les ans

Moyens pédagogiques
Matériel : Vidéoprojecteur, défibrillateur,
valise pédagogique et mannequins (adulte,
enfant, nourrisson), lot A, salle spacieuse,
chaises…
Intervenant : 2 formateurs PSE à jour de
leur formation continue
Evaluation : formative à visée certificative
Validation : Participer à toute la formation,
réaliser tous les gestes de secours lors de
l’apprentissage et participer au moins une
fois comme sauveteur à un cas concret.

Réussite

Protection et sécurité
Accident électrique
Accident de la route
Protection contre le monoxyde de Carbonne
Protection contre l’incendie
Protection contre les substances dangereuses
Accidents circonstanciels
Accidents dus à l’électricité
Accidents dus à la chaleur
Les gelures
Les hypothermies
Les intoxications
Les piqures et les morsures
Pendaison et strangulation
Les bilans
Le bilan circonstanciel – vital – complémentaire et la surveillance
Les traumatismes
Les traumatismes de l’abdomen
Les traumatismes du bassin
Les traumatismes du dos ou du cou
Les traumatismes des membres
Traumatisme du thorax

80 %
Souffrances psychiques et comportements inhabituels

Planification
Intra-entreprise : Aux dates que vous
souhaitez, dans vos locaux (prévoir une salle
spacieuse pour les exercices pratiques) …
Inter-entreprises : Dates consultables sur
notre site internet :

Documentation

Les comportements inhabituels
Les situations particulières
Relevage et brancardage
Dispositif de portage
Relevage à 3 et à 4 sauveteurs
Arrimage d’une victime
Relevage en position particulière
Les brancards

Brancardage à 3 et à 4 sauveteurs
Installation d’une victime dans une ambulance

Chaque participant reçoit :
- 1 livret PSE 2
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