
Tronc du thème

Secourisme
EN SAVOIR PLUS

Entraîner le personnel à analyser une situation d’urgence, alerter les secours compétents,
transmettre un bilan au SAMU et agir efficacement sur une détresse vitale.

GESTES DE SECOURS
GESTES DE SECOURS
D'URGENCE

GESTES DE SECOURS
ADAPTÉS À LA PETITE
ENFANCE

PREMIERS SECOURS
EN ÉQUIPE NIVEAU 2

SITUATION À
MULTIPLES
VICTIMES

PREMIERS SECOURS
EN ÉQUIPE NIVEAU 1

FORMATION
CONTINUE (MAC)
PREMIERS SECOURS
EN ÉQUIPE NIVEAU 1
(P.S.E 1)

MAINTIEN DES
COMPÉTENCES PSE 2

PRÉVENTION ET
SECOURS CIVIQUE
DE NIVEAU 1 (P.S.C 1)

http://spenseignement.fr/activites-secourisme
https://spenseignement.fr/


Tarification

Référence Désignation Durée de la
formation

Modalités en
présentiel

Prix unitaire
en INTRA

HT €

Prix unitaire
HT € INTER
individuel

SEC004-5.6 Stage PSE 1 35H00 6 à 12 
stagiaires 3200,00€ 550,00€

(INTRA uniquement, possibilité en virtuel)

ÊTRE RAPPELÉ

SEC005-5.7 Stage PSE 2 35H00 6 à 12 
stagiaires 3200,00€ 550,00€

SEC006-5.12 FC PSE 1 (Recyclage) 1 jour 6 à 12
stagiaires 850,00€ 160,00€

SEC007-5.8 FC PSE 2 (Recyclage) 1 jour 6 à 12
stagiaires 850,00€ 160,00€

SEC008-5.1 Formation Gestes de secours
d'urgence 4h00 4 à 12

stagiaires 450,00€ 80,00€

SEC009-5.2 Formation Gestes de secours
d'urgence 7h00 4 à 12

stagiaires 750,00€ 150,00€

SEC010-5.3
Formation Gestes de secours
d'urgence adaptée à la petite

enfance
7h00 4 à 12

stagiaires 750,00€ 150,00€

SEC011-5.5 Formation GSU Savoir agir sur une
situation à multiples victimes 4h00 4 à 12

stagiaires 450,00€ 80,00€

SEC012-5.13 Prévention Secours Civique niveau 1 7h00 4 à 12
stagiaires 750,00€ 150,00€

https://spenseignement.fr/assistance-contact/
https://spenseignement.fr/


Formation gestes de
secours d'urgence
L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à analyser une situation d’urgence, alerter les secours
compétents, transmettre un bilan au SAMU et agir efficacement sur une détresse vitale.

Formation spécifiquement conçue pour le personnel
des établissements de santé.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

1. Examiner une victime :

- Évaluation de la conscience
- Évaluation de la respiration
- Effectuer un bilan sur un patient
- Transmettre un bilan au SAMU
- Appeler les secours

2. La victime est inconsciente : 

- Évaluer la respiration
- La position latérale de sécurité

3. Intervenir sur une détresse respiratoire :

Désobstruction des voies respiratoires suite à un étouffement :
- Pratique de la désobstruction sur un mannequin de simulation

4. Les saignements :

- Intervenir sur une hémorragie
- Le garrot

5. La réanimation cardiaque :

- Détection de l’arrêt cardiaque
- Réanimation cardio-pulmonaire chez l’adulte
- Réanimation cardio-pulmonaire chef l’enfant
- Réanimation cardio-pulmonaire chez le nourrisson
- Utilisation d’un défi brillateur

Formation d’une durée de 4 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 4 à 12 candidats.

Une feuille de présence sera signée par les stagiaires et le
formateur, l’objectif étant de justifi er la réalisation de la
formation. Une attestation de suivie de formation sera remise
individuellement à chaque stagiaire.

SUIVI ET ÉVALUATION

50 % de théorie et 50 % de mises en application.
Analyse des réactions et des pratiques. Conseils
personnalisés et études de cas pratique.
Formation  effectuée  par  des  professionnels  du  
secours expérimentés ayant une très grande
connaissance en secourisme d’urgence.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de simulation (mannequins, défi brillateurs, maquillage et autres petits
accessoires...) Vidéo projecteur, cours PPT

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SECOURISME 5.1

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Formation gestes
de secours
L’objectif de la formation est d'entraîner les stagiaires à analyser une situation d’urgence, alerter les secours
compétents et savoir réaliser les gestes élémentaires de secours.

Tout le personnel de l’établissement, volontaire pour
perfectionner ses connaissances dans la prise en
charge d’une détresse vitale.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
1. Examiner une victime :

- Évaluation de la conscience
- Évaluation de la respiration
- Appeler les secours

2. Intervenir sur une détresse respiratoire :

Désobstruction des voies respiratoires suite à un étouffement :
- Pratique de la désobstruction sur un mannequin de simulation
 
3. Les malaises :

Perte de connaissance :
- Mise en position latérale de sécurité

4. La réanimation cardiaque :

- Détection de l’arrêt cardiaque
- Réanimation cardio-pulmonaire chez l’adulte
- Réanimation cardio-pulmonaire chef l’enfant
- Réanimation cardio-pulmonaire chez le nourrisson
- Utilisation d’un défi brillateur

5. Les hémorragies :

- Techniques d’arrêts des hémorragies

6. Les traumatismes :

- Comment intervenir sur une fracture
- Les immobilisations

7. Les brûlures :

- Conduite à tenir

8. Les plaies :

- Comment traiter une plaie

Formation d’une durée de 7 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 4 à 12 candidats.

Une feuille de présence sera signée par les stagiaires et le formateur,
l’objectif étant de justifi er la réalisation de la formation. Une
attestation de suivie de formation sera remise individuellement à
chaque stagiaire.

SUIVI ET ÉVALUATION

50 % de théorie et 50 % de mises en application.
Analyse des réactions et des pratiques. Conseils
personnalisés et études de cas pratique.
Formation  effectuée  par  des  professionnels  du  
secours expérimentés ayant une très grande
connaissance en secourisme d’urgence.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de simulation (mannequins, défi brillateurs, maquillage et autres petits
accessoires...) Vidéo projecteur, cours PPT

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SECOURISME 5.2

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Formation gestes de secours
adaptés à la petite enfance
L’objectif de la formation est d'entraîner le personnel à analyser une situation
d’urgence, alerte les secours et agir efficacement sur une détresse vitale.

Cette formation est destinée à toute personne
travaillant au contact des enfants et
particulièrement les personnels des services à la
personne et assistantes maternelles.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
1. Examiner une victime :

- Évaluation de la conscience
- Évaluation de la respiration
- Analyser une situation pour appeler les secours

2. Intervenir sur un enfant :

Qui saigne abondamment
Qui s’étouffe
Qui se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux :
- Transmettre à un médecin les signes d’un malaise mettre la victime dans la bonne
position d’attente
Qui s’est brûlé :
- Brûlure thermique, électrique ou chimique.
Qui se plaint de traumatisme qui empêche certains mouvements :
- Dos, tête et cou
- Membres : maintenir le membre fracturé
Qui présente une plaie qui ne saigne pas abondamment :
- Nettoyer une plaie
- Sectionnement de membre
- Plaie du thorax, abdomen, de l’oeil...

Qui ne répond pas et qui respire :
- Libérer les voies respiratoires
- Position latérale de sécurité
Qui ne répond pas et qui ne respire pas :
- Réanimation cardio-pulmonaire chez l’adulte
- Réanimation cardio-pulmonaire chez l’enfant
- Réanimation cardio-pulmonaire chez le nourrisson utilisation d’un défi brillateur

Formation d’une durée de 7 heures.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 4 à 12 candidats.

Une attestation de formation est offi ciellement transmise au
chef d’établissement avec la feuille de présence et le
programme à l’issue de la formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

50 % de théorie et 50 % de mises en application.
Conseils personnalisés et études de cas pratique.
Formation  effectuée  par  des  professionnels  du  
secours expérimentés ayant une très grande
connaissance en secourisme d’urgence.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de simulation (mannequins, défi brillateurs, maquillage
et autres petits accessoires...). Vidéo projecteur, cours PPT.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SECOURISME 5.3

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Formation gestes de secours agir
sur une situation à multiples victimes
L’objectif de la formation est de connaitre l’attitude à adpter en cas d’agression ou d’attaque terroriste et savoir agir
sur une situation présentant de nombreuses victimes

Toute personne volontaire peut suivre la formation
sur les gestes de secours d’urgence

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
1. Comment se comporter face à une agression (terrorisme, ...)

- Vidéo illustrant une attaque armée
- Comportement à adopter en cas de menace à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment
- Débat

2. Analyser une situation à multiples victimes

- Analyse d’une situation
- Catégoriser les victimes
- Hiérarchiser les gestes à effectuer

3. Intervenir sur une hémorragie

- Intervention sur un cas isolé
- Intervention en situation nombreuses victimes : le garrot

4. Intervenir sur une blessure thoracique

- Connaitre la position d’attente

5. Intervenir sur une blessure abdominale

- Connaitre la position d’attente

6. Intervenir sur personne dans le coma :

- Analyser l’état de conscience de la victime
- Analyser la respiration
- Mettre la victime en position latérale de sécurité

7. Intervenir sur personne en arrêt cardiaque :

- Savoir reconnaitre les signes de l’arrêt cardiaque
- Savoir pratiquer le massage cardiaque
- Savoir utiliser un défibrillateur

De 2 à 4 heures de face à face pédagogique. A
définir selon la formule

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 4 à 12 candidats.

Une feuille de présence sera signée par les stagiaires et le formateur, 
l’objectif étant de justifier la réalisation de la formation
Une attestation de suivi de la formation sera remise individuellement 
à chaque stagiaire

SUIVI ET ÉVALUATION

30 % de théorie et 70 % de mise en application.
Formations délivrées par des professionnels du
secours (sapeurs-pompiers, policiers, infirmiers...)
basées sur une très grande expérience terrain.
Formateurs compétents pour aborder la mise en
sécurité des personnes et vous faire apprendre
les bons réflexes en cas de menace.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de simulation (mannequins, défibrillateurs, maquillage et autres
petits accessoires...). Vidéo projecteur, cours PPT, documents de
référence officiels INRS.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SECOURISME 5.5

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Premiers secours en équipe
Niveau 1 (P.S.E 1)
L’objectif de la formation est de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afin 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.

Toute personne volontaire pour suivre une
formation de secouriste en équipe de niveau 1
première étape de la formation pour intervenir en
équipe avec du matériel auprès de victimes.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
1. Le cadre juridique
 
2. Les bilans

- Assurer la transmission de l’alerte
- Etablir un bilan

3. Protection et sécurité

Hygiène et asepsie
- Accident d’exposition à un risque viral
- Risques infectieux

4. Malaises et affections spécifiques

- Crise convulsive généralisée
- Crise d’asthme
- Malaise chez le diabétique
- Malaise et aggravation de la maladie
- Réaction allergique
- Cas particulier de la noyade

5. Urgences vitales

- Arrêt cardiaque
- Détresse circulatoire
- Détresse neurologique
- Détresse respiratoire
- Hémorragie externe
- Hémorragies extériorisées
- Obstruction brutale des voies aériennes par un corps étranger
- Perte de connaissence
- Section de membre

6. Traumatisme

- Brûlures
- Plaies
- Traumatisme des membres
- Traumatisme du dos
- Traumatisme du cou
- Traumatisme de la tête

7. Aide au déplacement d’une victime

8. Cas concrets de synthèse

SP ENSEIGNEMENT est partenaire de plusieurs association nationales de sécurité civile

35h00 de face à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 à 12 personnes.

En application des textes réglementaires en vigueur, une attestation 
de formation sera remis à l’autorité d’emploi ainsi qu’au stagiaire 
s’étant inscrit en candidat libre à l’issue de la formation. Une
évaluation sera réalisée tout au long de la formation et une 
certification finale sera transcrite dans une grille de certification 
individuelle.

SUIVI ET ÉVALUATION

50 % de théorie et 50 % de mise en application.
Formations délivrées par des professionnels du
secours et basées sur une très grande expérience
terrain. Les formateurs sont titulaires du diplôme
de formateur en premier secours et sont a jours
de leur formation continue.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de simulation (mannequins, défibrillateurs, maquillage
et autres petits accessoires...). Vidéo projecteur, cours PPT, documents de
référence officiels INRS.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SECOURISME 5.6

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


L’objectif de la formation est de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afin 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.

Toute personne volontaire titulaire du PSE 1 et qui
souhaite approfondir ses connaissances pour 
devenir équipier-secouriste afin d’intervenir en
équipe auprès d’une victime.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
1. Le cadre juridique

2. Les bilans

3. Protection et sécurité

4. Atteintes circonstancielles

- Accident électrique
- Accident lié à la plongée
- Accouchement inopiné
- Affections liées à la chaleur
- Compression de membre
- Effet de souffle
 
5. Souffrance psychique et comportements inhabituels

6. Traumatismes

- Traumatisme de l’abdomen
- Traumatisme du bassin
- Traumatisme du crâne
- Traumatisme du dos ou du cou
- Traumatisme du thorax
- Traumatisme des membres

7. Relevage, brancardage et les immobilisations

- Principes généraux de manutention
- Les moyens de relevage d’une victime 
- Relevage d’une victime en position particulière
- Installation d’une victime sur un moyen de transport
- Franchissement d’obstacles
- Installation d’une victime suspecte d’un traumatisme de la colonne vertébrale

8. Les pansements et les bandages

9. Situations particulières

- Situation à nombreuses victimes
- Plan de secours particuliers

10. Cas concrets de synthèse

SP ENSEIGNEMENT est partenaire de plusieurs association nationales de sécurité civile

35h00 de face à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 à 12 personnes.

En application des textes réglementaires en vigueur, une attestation 
de formation sera remis à l’autorité d’emploi ainsi qu’au stagiaire 
s’étant inscrit en candidat libre à l’issue de la formation.
Une évaluation sera réalisée tout au long de la formation et une 
certification finale sera transcrite dans une grille de certification 
individuelle

SUIVI ET ÉVALUATION

50 % de théorie et 50 % de mise en application.
Formations délivrées par des professionnels du
secours et basées sur une très grande expérience
terrain. Les formateurs sont titulaires du diplôme
de formateur en premier secours et sont a jours
de leur formation continue

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de simulation (mannequins, défibrillateurs, maquillage
et autres petits accessoires...). Vidéo projecteur, cours PPT, documents de
référence officiels INRS. 

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SECOURISME 5.7

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

Premiers secours en équipe
Niveau 2 (P.S.E 2)

- Gelures
- Hypothermie
- Intoxications
- Noyade
- Pendaison, strangulation
- Piqûres et morsures

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


L’objectif de la formation est de maintenir les compétences des apprenants afin d’être en mesure 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.

Toute personne titulaire du diplôme PSE 2 et
devant effectuer son recyclage. La formation
continue PSE 2 doit être effectuée chaque
année sur 1 journée de 7h00.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME ALTERNANCE DE SITUATIONS PRATIQUES
AVEC OU SANS MATÉRIEL

1. Révision de l’ensemble du programme sur 5 ans. 

2. Les bilans

3. Protection et sécurité

4. Atteintes circonstancielles
•  Accident électrique
•  Accident lié à la plongée
•  Accouchement inopiné
•  Affections liées à la chaleur
•  Compression de membre
•  Effet de souffle
•  Gelures
•  Hypothermie
•  Intoxications
•  Noyade
•  Pendaison, strangulation
•  Piqûres et morsures 

5. Souffrance psychique et comportements inhabituels

6. Traumatismes
•  Traumatisme de l’abdomen
•  Traumatisme du bassin
•  Traumatisme du crâne
•  Traumatisme du dos ou du cou
•  Traumatisme du thorax
•  Traumatisme des membres

7. Relevage, brancardage et les immobilisations
•  Principes généraux de manutention
•  Les moyens de relevage d’une victime 
•  Relevage d’une victime en position particulière
•  Installation d’une victime sur un moyen de transport
•  Franchissement d’obstacles
•  Installation d’une victime suspecte d’un traumatisme de la colonne vertébrale

8. Les pansements et les bandages

9. Situations particulières
•  Situation à nombreuses victimes
•  Plan de secours particuliers

10. Cas concrets de synthèse

SP ENSEIGNEMENT est partenaire de plusieurs association nationales de sécurité civile.

7h00 de face à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 à 12 personnes.

En application des textes réglementaires en vigueur, une attestation
de formation sera remis à l’autorité d’emploi ainsi qu’au stagiaire
s’étant inscrit en candidat libre à l’issue de la formation. Une
évaluation sera réalisée tout au long de la formation et une 
 attestation finale sera transmise. Des conseils personnalisés seront
délivrés à chacu des candidats

SUIVI ET ÉVALUATION

20 % de théorie et 80 % de mise en application.
Formations délivrées par des professionnels du
secours et basées sur une très grande expérience
terrain. Les formateurs sont titulaires du diplôme
de formateur en premier secours et sont a jours
de leur formation continue

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de simulation (mannequins, défibrillateurs, maquillage et autres petits
accessoires...) Vidéo projecteur, cours PPT, Ambulance équipée de tout le
matériel d’immobilisation et de brancardage.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SECOURISME 5.8

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Être titulaire d'un diplôme PSE1 ou PSE2.

PRÉ-REQUIS

Maintien des compétences
premiers secours en équipe
Niveau 2 (P.S.E 2)

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


L’objectif de la formation est de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afin 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.

Toute personne titulaire du diplôme PSE 1 et
devant effectuer son recyclage. La formation
continue PSE 1 doit être effectuée chaque année
sur 1 journée de 7h00.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
1. révision de l’ensemble du programme sur 5 ans.
 
2. Les bilans

- Assurer la transmission de l’alerte
- Etablir un bilan

3. Protection et sécurité

- Hygiène et asepsie
- Accident d’exposition à un risque viral
- Risques infectieux

4. Malaises et affections spécifiques

- Crise convulsive généralisée
- Crise d’asthme
- Malaise chez le diabétique
- Malaise et aggravation de la maladie
- Réaction allergique
- Cas particulier de la noyade 

5. Urgences vitales

- Arrêt cardiaque
- Détresse circulatoire
- Détresse neurologique
- Détresse respiratoire
- Hémorragie externe
- Hémorragies extériorisées
- Obstruction brutale des voies aériennes par un corps étranger
- Perte de connaissence
- Section de membre

6. Traumatisme

- Brûlures
- Plaies
- Traumatisme des membres
- Traumatisme du dos
- Traumatisme du cou
- Traumatisme de la tête

7. Aide au déplacement d’une victime

8.Cas concrets de synthèse

SP ENSEIGNEMENT est partenaire de plusieurs association nationales de sécurité civile

7h00 de face à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 à 12 personnes.

En application des textes réglementaires en vigueur, une attestation 
de formation sera remis à l’autorité d’emploi ainsi qu’au stagiaire 
s’étant inscrit en candidat libre à l’issue de la formation.
Une évaluation sera réalisée tout au long de la formation et une 
certification finale sera transcrite dans une grille de certification 
individuelle

SUIVI ET ÉVALUATION

20 % de théorie et 80 % de mise en application.
Formations délivrées par des professionnels du
secours et basées sur une très grande expérience
terrain. Les formateurs sont titulaires du diplôme
de formateur en premier secours et sont a jours
de leur formation continue, ils sont sur une listes
d’aptitude validée par le ministère de l’intérieur.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de simulation (mannequins, défibrillateurs, maquillage et autres
petits accessoires...). Vidéo projecteur, cours PPT, documents de
référence officiels INRS.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SECOURISME 5.12
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Être titulaire d'un diplôme PSE1 ou PSE2.

PRÉ-REQUIS

Formation continue (MAC) premiers
secours en équipe niveau 1 (P.S.E 1)

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


L’objectif de la formation est de faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution
d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours,
conformément aux dispositions en vigueur.

Cette formation est accessible à toute personne
âgée au minimum de 10 ans.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME
Formation dispensée conformément au Référentiel Interne de Formation et de Certification
établi par la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme (FFSS), association national
de sécurité civile au titre duquel interviennent les formateurs SP ENSEIGNEMENT.

Chaque stagiaire, par son action citoyenne d’assistance à personne, sera en mesure
de réaliser les gestes élémentaires de secours et en particuliers, sera capable :

1. D’assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la victime
et les autres personnes des dangers environnants.

2. D’assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté.

3. De réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une personne :

- Victime d’une obstruction des voies aériennes par un corps étranger ;
- Victime d’un saignement abondant ;
- Inconsciente qui respire ;
- Victime d’un malaise ;
- Victime d’un traumatisme, de brûlure et de plaie ;
- En arrêt cardiaque.

4. Il saura par ailleurs utiliser et mettre en oeuvre un défibrillateur.

L’unité d’enseignement prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC 1) est dispensée lors
d’une ou plusieurs séances totalisant au moins 7
heures de face à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter
pour une évaluation personnalisée de l'adéquation
du handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; un maximum de 10 stagiaires par formateur pour les phases de formation en présentiel.

En intra entreprise ou dans un local proposé par
l’organisme de formation

ORGANISATION DE LA FORMATION

Un certifi cat de compétences de citoyen de
sécurité civile est délivré aux personnes qui ont :
- participé à toutes les phases de la formation ;
- réalisé tous les gestes de premiers secours au
cours des phases d’apprentissage pratique ;
- participé une fois au moins, comme sauveteur, à
une activité d’application (cas concret, exercice
de simulation).

CERTIFICATION

L’unité d’enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) est
accessible à toute personne âgée au minimum de 10 ans.

CONDITION D’ADMISSION EN FORMATION 
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Aucun.

PRÉ-REQUIS

Prévention et secours
civique de niveau 1 (P.S.C 1)

Le ratio d’encadrement est fixé à un maximum de 10 stagiaires par formateur
pour les phases de formation en présentiel.

ENCADREMENT DE LA FORMATION 

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/

