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PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE DE NIVEAU 2    
PSE 2 
 

DUREE 
 

La formation initiale est de 28 heures minimum de face à face pédagogique. 
La formation continue rentre dans le cadre des séances annuelles de formation continue des secouristes telle 
qu'elle est définie dans les textes réglementaires. 

TARIF : 200 € 

PREREQUIS 
Les participants doivent posséder le PSE1 en cours de validité. 
Les participants à cette formation doivent avoir 16 ans révolus. 

PUBLIC VISE 

• Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole ou volontaire au sein d'une 
structure de sécurité civile. Cette formation est requis pour personne qui aspire à rejoindre nos équipes 
opérationnelles. 

• 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) 

• Cette formation est un pré requis pour toute personne qui désire suivre une formation de chef d'équipe. 



 

ROLE ET MISSIONS 
 

L’équipier secouriste est une personne formée et entraînée, capable de prendre en charge une ou plusieurs 
victimes. Cette prise en charge, avec du matériel de premiers secours adapté à la situation rencontrée, a pour 
but de préserver l'intégrité physique de la ou des victimes en attendant le relais. 

L’équipier secouriste peut : 

• Choisir, exécuter ou faire exécuter correctement les gestes de premiers secours, aux côtés d'un 
secouriste PSE1, 

• Agir en équipe sous la responsabilité d’un chef d’équipe au sein d’un poste de secours ou d’une équipe 
de transport d’urgence. 

 

OBJECTIFS 
 

Avoir la compétence d'équipier secouriste par le biais d'acquisition des connaissances nécessaires à la prise en 
charge d'une ou de plusieurs victimes au côté d'un secouriste ou au sein d'une équipe de secours. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

1. Prendre en charge une personne : 

– présentant une affection spécifique ou une aggravation de sa maladie ; 

– victime d’une atteinte circonstancielle ; 

– présentant une souffrance psychique ou un comportement inhabituel. 

2. Assurer, au sein d’une équipe : 

– l’immobilisation, totale ou partielle, d’une personne victime d’un traumatisme du squelette ; 

– le relevage et le brancardage d’une victime, en vue de son transport. * 

3. Coordonner les actions de secours conduites au sein d’une équipe. 

4. Évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures définies 
par son autorité d’emploi. 

5. Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la victime et les autres personnes 
des dangers environnants. 

6. Réaliser un bilan et d’assurer sa transmission aux services appropriés. 

7. Adapter son comportement à la situation ou à l’état de la victime. 

 

 



 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

• Introduction  
• Études de cas  
• Démonstrations pratiques  
• Apprentissages  
• Cas concrets  
• Conclusion  

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

• Ordinateur, vidéo projecteur avec écran 
• Matériel de réanimation : mannequins, Défibrillateurs etc.  

Matériel de simulation : pansements, plaies, etc. 
Matériel d’immobilisation : brancards, matelas immobilisateur à dépression, etc. 

• Fiches de cas concrets 
• Livret de certification  
• Livrets de formation (VAGNON ou ICONEGRAPHIC) 

 

MODALITES D’EVALUATION 
 

• Évaluation formative lors de l’apprentissage  
• Évaluation certificative lors des cas concrets  

 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 

Inscription en ligne sur le site internet jusqu’à 48h avant le début de la formation, en fonction du nombre de 
places disponibles. 

Formation réalisable en intra : nous contacter. 

 

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES 
 

Formation Continue tous les ans.  

 

 



 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Formation ouverte à certaines formes de handicap : personnes en situation de handicap, contactez-nous 
pour plus d'informations. 

 

FORMATEURS 
 

Nos formateurs aux Premiers Secours et ont reçu une formation spécifique à la pédagogie appliquée à l’emploi 
de formateur en premiers secours (PAE FPS). 

 

 

Programme conforme au guide national de référence établi par le Ministère de l’Intérieur ü 

 


