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PREMIER SECOURS EN
EQUIPE DE NIVEAU 1

 
PSE 1 

 
 

Présentation de la formation PSE 1 
LIVRET D'ACCUEIL 

35 heures Sorgues



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir la compétence de secouriste par l'acquisition des connaissances
nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours, seul ou au côté
d'un équipier secouriste, avec ou sans matériel de premiers secours, pour
préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée d'un renfort.
Formé et entraîné à la prise en charge des victimes, le secouriste ou
sauveteur est la première personne à être présent ou à proximité immédiate
d’une personne victime d’un accident, d’un malaise ou d’une aggravation
brutale d’une maladie.

individuellement, s’il est témoin de l’accident ou du malaise,
accompagné d’un équipier secouriste, au sein d’un point d’alerte et de
premiers secours,
en équipe, sous la responsabilité d’un chef d’équipe et au côté d’équipiers
secouristes, au sein d’un poste de secours ou d’une équipe de transport
d’urgence.

Formation diplômante ayant pour objectifs :

Le titulaire du certificat PSE1 aura les capacités nécessaires pour 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. 

À l'issue de la formation, vous serez capable de : 

Le secouriste agit : 

PUBLICS ET PRE-REQUIS

 

Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole ou volontaire
au sein d'une structure de sécurité civile. Cette formation est un pré-requis pour 
 rejoindre nos équipes opérationnelles et intervenir sur des missions de sécurité
civile.

Les entreprises et structures qui disposent d'équipes constituées et de matériel de
première intervention : pompiers de sites industriels, agents de sécurité des centres
commerciaux, des parcs d’attraction.

Les sauveteurs aquatiques affectés à la sécurité et surveillance des baignades
(plages, plans d'eau, piscines publiques), pré-requis indispensable pour le passage
de BNSSA.

POUR QUI ? 

 

Les participants à cette formation doivent avoir 16 ans révolus minimum.

PRÉ-REQUIS ?

 

35 heures de face à face pédagogique.

Votre présence sur l'ensemble de la formation est obligatoire afin de valider le diplôme
(toute absence ou retard vous contraint de repasser l'intégralité de la formation) 

 

DURÉE



 

ORGANISATION DE LA FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION

VOUS ALTERNEREZ ENTRE COURS THÉORIQUES ET MISE EN SITUATION RÉELLE.

ÉVOLUER DANS LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE À SON ACTION DE SECOURS ET
DANS LE RESPECT DES PROCÉDURES DÉFINIES PAR SON AUTORITÉ D'EMPLOI.
 

ASSURER UNE PROTECTION IMMÉDIATE, ADAPTÉE ET PERMANENTE, POUR LUI-
MÊME, LA VICTIME ET LES AUTRES PERSONNES DES DANGERS ENVIRONNANTS.
 

RÉALISER UN BILAN ET D'ASSURER SA TRANSMISSION AUX SERVICES
APPROPRIÉS.

RÉALISER LES GESTES DE PREMIERS SECOURS FACE À UNE PERSONNE : 
 ‣ victime d'une obstruction des voies aériennes ; 
 ‣ victime d'un saignement abondant ;
 ‣ ayant perdu connaissance ;
 ‣ en arrêt cardiaque ; 
 ‣ victime d'une détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique ; 
 ‣ présentant un malaise ;
 ‣ présentant un traumatisme des membres ou de la peau.

 
• ASSISTER DES ÉQUIPIERS SECOURISTES, LORS DE MANŒUVRES
D'IMMOBILISATION, DE RELEVAGE OU DE BRANCARDAGE.

• ADAPTER SON COMPORTEMENT À LA SITUATION OU À L'ÉTAT DE LA VICTIME
(NOYADE, ACCIDENT DE PLONGÉE,...)

 

Adresse exacte envoyée via une convocation
 

Le repas est à fournir par le candidat. Le candidat peut mener sont repas et manger sur
place. Une heure de pause est prévue, une boulangerie et de la petite restauration sont à
proximité. 
Un parking gratuit vous sera indiqué.

LIEU DE FORMATION :

> Feuilles de présence.
> Exercices pédagogiques
> Mises en situation.
> Formulaires d'évaluation de la formation.
> Certificat de réalisation de l’action de formation.

> Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.

> Documents supports de formation projetés.
> Etude de cas
> Exposés théoriques
> Etude de cas concrets
> Mise à disposition ce documents supports à la suite de la formation.

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :

SUIVI :

Répertoire spécifique : RS2573

QUALIFICATION DES FORMATEURS / EVALUATEURS 

Formateur aux premiers secours : diplômé d'une formation de pédagogie appliquée à
l'emploi de formateur aux premiers secours. 

 



 

MODALITÉS DE CERTIFICATION

L‘apprenant devra participer à l’ensemble des modules de formation :

• Satisfaire aux modalités certificatives. 

• Réaliser correctement, lors des séquences d'apprentissage, l'ensemble des techniques et
des procédures abordées lors de la formation.

• Démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs
de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.

Les diplômes sont envoyés par MAIL dans la semaine qui suit l'action de formation.

MAINTIEN DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES

Pour conserver sa validité, le diplôme PSE1 doit être renouvelée tous les ans afin de
maintenir ses compétences et ses connaissances à jour = Réaliser une journée de
formation continue de 6h (FC PSE1) annuellement (avant le 31 décembre N+1-)

 ÉVOLUTION 

Formation PSE2
Devenir équipier secouriste et approfondir ses connaissances et techniques de
secourisme.  (Affections spécifiques, aggravation de maladie, immobilisation d'une
personne présentant un traumatisme, comportement inhabituel etc.)

Formation BNSSA
Devenir sauveteur aquatique et effectuer un travail saisonnier en tant que sauveteur
aquatique, être rémunéré pour surveiller les plages, lacs, piscines, campings etc.

 

MODALITÉ D'ACCES À LA FORMATION

À réception de l'inscription en ligne et du paiement de la formation. 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ADAPTÉS AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Aucune disposition réglementaire prévue, vous pouvez nous contacter afin d'évaluer la faisabilité et
l'adaptabilité nécessaire. 

Accessibilité de l'action dans les locaux prévue : rampes

 

MODALITÉS D'ADMISSION

Sans modalités particulières, à partir de 16 ans

 

MODALITÉ D'INSCRIPTION

Remplir le formulaire d'inscription en ligne : 

https://www.afsa84.com/pse1-formation-premiers-secours-equipe-vaucluse

Faire parvenir le règlement de la formation (encaissement après la formation)
 

https://www.afsa84.com/event-details/bnssa-2/form


CONTACTS DE LA FORMATION

 

BRAVAIS Thibaut  -   06.62.72.17.23  -   contact@afsa84.com

Direction :

Gestion administrative :
GAUTIER Jodie   -   06.16.24.12.03  -   formations.afsa84@gmail.com

Formation éligible à un financement via CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50794213400028_PSE7-21/50794213400028_PSE7-21

 

FINANCEMENT

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50794213400028_PSE7-21/50794213400028_PSE7-21

