FORMATION CONTINUE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU 2
VOT R E F O R M AT I O N
30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE
Titulaire du PSE 2 avec une
forma�on con�nue datée de moins
de deux ans

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•

Introduc�on
Etude de cas
Demonstra�on pra�que
Appren�ssage
Cas concret
Conclusion

LIEU

FORMATION
CONTINUE

7 heures
minimum

Intra
Inter

Sur plan
quinquennal

La forma�on con�nue est obligatoire pour l’exercice de missions de premiers
secours en équipe.
Elle a pour objet le main�en des connaissances techniques, l’actualisa�on et le
perfec�onnement de ces connaissances et l’acquisi�on de nouvelles techniques.

INTERVENANTS
Formateurs en premiers secours

DUREE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la ﬁn de la forma�on con�nue, le stagiaire doit être capable de par�ciper à la
prise en charge d’une vic�me conformément aux références techniques du PSE 1
et 2.
L’évalua�on porte sur la maitrise de connaissances techniques exigées pour
l’exercice des fonc�ons correspondant à la qualiﬁca�on considérée et sur l’acquisi�on de connaissances complémentaires.
La non valida�on entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonc�ons correspondant à la qualiﬁca�on du diplôme et impose une mise à niveau de connaissances, jusqu’un à une nouvelle évalua�on favorable.

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Ordi Video projecteur
Mannequin Adulte Enfant et
nourrisson
Valise de cas concret
Coupe de tête
Déﬁbrillateur
Fiche de suivi et d’evalua�on
Livret de forma�on

EVALUATION
•
•

Evalua�on forma�ve lors de
l’appren�ssage
Evalua�on cer�ﬁca�ve lors des
Cas concret

SANCTION
•

Cer�ﬁcat de compétence

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
•

Accueil et présenta�on de la forma�on con�nue

•
o
o
o

Révision des conduites à tenir face à :
Une obstruc�on
Une hémorragie
Une perte de connaissance

•

Arrêt cardiaque et déﬁbrilla�on

•

Les malaises et les maladies

•

Le carrefour des techniques

•

Les mises en situa�on
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