INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Grand-Est

PSE1 - Premiers Secours en Equipe de niveau 1
Ref : 3655-00036
Durée : 5 jours

Présentation

La formation de premiers secours en équipe, permet l'emploi de matériel de secours utilisé
notamment au sein des équipes de secours, du personnel de piscine ou encore du personnel
de colonie de vacances
Comme le mentionne le Référentiel National de Pédagogie de Sécurité Civile :
« Le participant à la formation « P.S.E.1 » doit être capable de fournir un investissement
important, une motivation forte et une implication totale : pré-requis, participation active, travail
après les cours … il en va de sa responsabilité ».
Durant la formation l’apprenant doit réaliser :
Toutes les techniques conformément au Référentiel Nationale de Compétence de Sécurité
Civile PSE1
Des cas concrets afin de mettre en œuvre les procédures.
Le participant doit réaliser une action de secours avec efficacité et en justifier le choix pour
atteindre les 6 objectifs suivants :
Assure ou participe à la sécurité de l’intervention
Adapte une conduite à tenir adaptée
Réalise des gestes de premiers secours
Alerte ou fait alerter les secours publics
Applique les consignes rend compte
Surveille la victime

Objectifs
Mettre en œuvre les compétences nécessaires pour tenir l’emploi de « Secouriste » c'est-à-dire :
Prévenir les risques
Assurer sa propre sécurité et celle des autres
Mettre en œuvre une conduite appropriée face à une situation d’accident et/ou à une détresse
physique, avec ou sans matériel de premiers secours, seul ou au sein d’une équipe appelée à
participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques
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Public
Toute personne, âgée au minimum de 16 ans, qui désire avoir une activité professionnelle,
bénévole ou volontaire au sein d’un service de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un
établissement public ou d’une association agrée de Sécurité Civile, dont le secourisme est une
des activités reconnues par l’Etat.

Pré-requis
Aucun

Contenu de la formation
Le secouriste - La chaîne de 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
Les cas concrets de synthèse
L’évaluation et la clôture de la formation

Capacité d'accueil
de 4 à 12 personnes maximum en face à face pédagogique

Méthodes pédagogiques
Pédagogie
Découverte / Apprentissage / Application (mise en situation d’accidents simulés)
Moyens pédagogiques
Supports visuels
Matériel de simulation dont mannequins, défibrillateurs
Matériel de secours d’urgence, de formation et utilisation du matériel spécifique propre à
l’établissement
Référentiel National de Compétence de Sécurité Civile PSE 1
Référentiel National de Pédagogie de Sécurité Civile PAE1

Intervenants
2 formateurs en secourisme de la Croix-Rouge française, diplômés d’Etat P.A.E. 1 à jour de
formation continue.
2 / 3 - IRFSS Grand-Est | 14 Rue du Général Lapasset 57070 Metz | Tel: | https://irfss-grand-est.croix-rouge.fr/

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Grand-Est

Validation
Obtention de la qualification « de secouriste ».
Certificat de Compétences « Premiers Secours en Equipe de niveau 1 », délivré par la
Croix-Rouge française.
Cette aptitude à tenir l’emploi est valable une année. Passé ce délai et pour conserver cette
aptitude, le secouriste doit répondre favorablement et annuellement aux conditions exigées en
termes de formation continue et de surcroît, être inscrit sur une liste d’aptitude à l’emploi mise à
disposition de l’état
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Nous consulter

Droits d'inscription
Aucun

Possibilité de financement
Le PSE1 est "imputable" (elle est déductible de la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue).
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