FC PAE F PSC

 croixblanche78@gmail.com

FORMATION CONTINUE DE LA PEDAGOGIE APPLIQUEE
A L’EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES

Durée
07 heures

Lieu

Groupe

Tarif

Intra/Inter

12 personnes maximum

100 € en inter
sur devis en intra

 Prérequis
PAE F PSC

 Public concerné
Les personnes détenant le certificat de Formateur en Prévention et Secours Civiques et souhaitant se mettre à
jour.

 Objectifs de la formation
•
•
•

Maintien des connaissances techniques
Actualisation et perfectionnement des connaissances
Acquisition de nouvelles techniques et procédure

 Compétences visées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluer le niveau des connaissances des apprenants
Apporter des connaissances structurées
Organiser l’apprentissage des apprenants
Mettre en situation simulée les apprenants
Organiser des travaux de groupes
Suivre un référentiel interne de formation
Evaluer un apprenant
S’autoévaluer et développer ses compétences
Adapter sa posture en maitrisant le contexte juridique
Gestion des comportements en formation
Utiliser des outils de communication et créer des supports pédagogiques

 Méthodes pédagogiques
•
•
•

Activité de découverte (Question/Réponses, étude de cas, travail de groupe, métaplan…)
Activité d’apprentissage (Exposés, démonstration pratique, apprentissage de gestes…)
Activité d’application (questionnaires, simulations, exercices d’application…)

 Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Mannequins adulte, enfant, nourrisson
Défibrillateur Automatisé Externe de formation
Matériels pour simulations d’outils et de blessures.
Ordinateur / vidéo projecteur / tableau…
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 Organisation de la formation / programme
Formation de 07 heures en présentiel.
• Nouveau dispositif des gestes qui sauvent
• Information sur les mises à jour 2019
• Protection
• Alerte
• Malaises
• Plaies

 Modalités d’évaluation
•
•

Avoir suivi l’ensemble de la formation
Satisfaire aux modalités certificatives (mises en situation) du référentiel Interne de la Fédération
CROIX BLANCHE

 •Sanction
Attestation de Formation Continue

 Modalités d’accès et délais d’attente
Formation réalisable en Inter/intra.

• Intra nous consulter.
• Inter : inscription en ligne possible jusqu’à 24h du début de la formation en fonction des places
disponibles (information en ligne)

 Maintien et actualisation des compétences
6h annuelle OBLIGATOIRE.
• Maintien des connaissances techniques ;
• Actualisation et le perfectionnement des connaissances
• Acquisition de nouvelles techniques et procédures

 Formation accessible aux personnes handicapées
La formation est accessible aux personnes handicapées.
Pour une prise en compte optimale, veuillez nous contacter afin d'étudier les possibilités d'aménagement.

 Qualification des formateurs
Formateurs de Formateurs

 Contact de la formation
Secrétariat 01.30.55.02.02 – croixblanche78@gmail.com

 Programme conforme à l’instruction NOR : INTE1934661J du 02 décembre 2019.
Nous contacter
Comité des Secouristes Français Croix Blanche des Yvelines
Groupe scolaire de Haise - 3 rue Mansart - 78 370 PLAISIR
Tél : 01 30 55 02 02 – www.croixblanche78.org
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