
35 heures 10 maximum 500 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

Aucun prérequis n’est exigé au candidat pour accéder à une action de formation de 
cette unité d’enseignement. Il doit néanmoins être âgé de 16 ans minimum. Dans 
le cas où il serait mineur, il doit fournir, pour accéder à la formation, une autorisa-
tion des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale.

- Savoir réagir, seul ou en équipe face à un accident, un malaise ou tout autres 
accidents.
- Être capable de prévenir les risques, d’assurer sa propre sécurité et celle des 
autres, et de mettre en oeuvre une conduite à tenir et appropriée face à une 
situation d’accident ou à une détresse physique, avec ou sans matériel de pre-
miers secours, seul ou au sein d’une équipe appelée à participer aux secours 
organisés, sous le contrôle des autorités publiques.

- D’organiser une protection pour éviter le sur-accident.
- D’établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses fonctions vitales.
- De transmettre une alerte aux services de secours.
- D’éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes appropriés.

Formation essentiellement pratique. Elle est effectuée à partir de démonstra-
tions et d’apprentissage des gestes lors de mise en situation d’accidents simu-
lés.

- Mise en situation d’accident simulée et analyse avec le formateur.
- Remise du certificat de compétence de secouriste PSE1.

Certificat de compétence de secouriste PSE 1.

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Matériels de Premiers Secours (Mannequins et défibrillateurs de formation, divers maté-
riels de simulation pour les mises en situation ...)

• Exposé traditionnel et participatif
• Remue méninge
• Démonstrations
• Études de cas
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Techniques d’écoute active et de questionnement

• Evoluer 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 vic-
time et les autres personnes des dangers environnants

• Réaliser un bilan et assurer sa transmission aux services appropriés

• Réaliser les gestes de premiers secours face à une personne :
- L’obstruction brutale des voies aériennes
- Les hémorragies externes
- L’inconscience
- L’arrêt cardiaque
- 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

• Assister des équipiers secouristes (PSE2), lors de manoeuvres d’immobilisation, de 
relevage ou de brancardage

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

SECOURISME

PSE 1

43 rue de l’Université 93160 Noisy-le-Grand
contact@nouvelrformation.com nouvelrformation.com01 48 15 55 46

Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Premiers Secours Équipe de Niveau 1


