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Premiers Secours en Équipe niveau 1 - PSE 1 

  

Acquérir la pratique des techniques de premiers secours en équipe de niveau 1. 

 

Durée: 35.00 heures (5.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Cet enseignement s'adresse à toute personne, âgée d'au moins 16 ans, dont la qualification ou le poste de travail requiert l'acquisition de 
la pratique des techniques de premiers secours en équipe de niveau 1. 

  

Prérequis 

• Aucun prérequis. 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Être capable de 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. 

  

Contenu de la formation 

  

• L'hygiène & l'asepsie. 

• Réaliser les gestes de premiers secours, seul ou en équipe avec ou sans matériel, face à une victime : 
o Le bilan 
o Présentant ou risquant une obstruction des voies aériennes 
o Présentant un saignement abondant 
o Ayant perdu connaissance 
o En arrêt cardiaque 
o Présentant une détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique 
o Se plaignant d'un malaise 
o Présentant un traumatisme des membres ou de la peau 

• Assister des équipiers secouriste, lors de manœuvres d'immobilisation, de relevage ou de brancardage. 

• Adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime. 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Diplômé d’État, titulaire du certificat de compétences de "formateur aux premiers secours". 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Une salle dégagée permettant le déploiement des matériels pédagogiques spécifiques et la réalisation des exercices pratiques. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Un aide-mémoire "Premier Secours en Équipe de niveau 1" est remis à chaque stagiaire. 
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Le dispositif d'évaluation utilisé par les formateurs permet de s'assurer que TOUTES les compétences sont acquises. 

• L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des capacités à : réaliser correctement, lors des séquences d'apprentissage, 
l'ensemble des techniques et des procédures abordées lors de la formation - Valider l'épreuve théorique (QCM) et 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. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


