PROGRAMME
DE FORMATION
Solutions
informatiques

CONTINUE FORMATEUR
PAE PS ou PAE PSC

INTITULE

-

Formation Continue de Formateur en Premier secours en Equipe de niveau 1 & 2
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Être Formateur PAE PS Ou PAE PSC

PROTECTION RÉSEAU

info@cfsvm.fr

Ut wisi enim ad minim veniam,
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OBJECTIF PEDAGOGIQUE
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FORMATION EN INTRA OU
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-

INTER-ENTREPRISE

Maintenir, actualiser et perfectionner les connaissances techniques et
pédagogiques conformément à l’arrêter du 21 décembre 2020

nulla adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh.

METHODE PEDAGOGIQUE

PARE-FEU
PERSONNELS
DATES DE SESSIONS
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A convenir

magna aliquam erat volut pat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis

-

exerci tation ullamcorper cipit

Nous privilégions une démarche pédagogique avec des exposés interactifs et
conviviaux
La formation est essentiellement de la pratique (mise en situation de cas
concrets, études de cas concrets, jeux de rôles)
La participation active et l’expérimentation des participants est largement
privilégiée (exercice pratique)
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PRE REQUIS

Etre titulaire d’un diplôme
de Formateur PSE ou PSC

MOYENS PEDAGOGIQUES
-

Mannequins adultes, enfant et nourrisson, maquillage
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
Brancards,
Ordinateur, vidéoprojecteur

DUREE
6 heures réparties
Sur

1 journée
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DEROULEMENT DU STAGE
-

Nous vous proposons de réaliser cette formation sur 1 journée,
Organisé par journée de 6 heures, nous accueillerons entre 6 et 12 participants
Nous accueillerons les stagiaires 15 min avant le début de la formation autour
d’un café et démarrerons la formation à l’heure indiquée
Nous pourrons utiliser des salles mis à notre disposition au sein de l’entreprise
en cas de formation en intra entreprise, sous réserve d’un équipement adapté
et de modalité définies avec le client pour garantir la disponibilité des
participants durant toute la durée de la formation

SUIVI ET EVALUATION
L’évaluation est essentielle pour mesurer à la fois :
- L’atteinte des objectifs opérationnels attendus de cette formation
- La réponse aux attentes des participants
- L’utilité de la formation pour le participant dans son métier
C’est pourquoi :
- En début de formation, les participants seront invités à exprimer leur vécus et
attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs individuels et de
formation
- Ces attentes seront reprises lors de la mise en situation des cas concrets.
- Une fiche d’évaluation à chaud sera remplie par chacun des stagiaires

VALIDATION
-

-

Evaluation tout au long de la formation
Evaluation certificative : les stagiaires ayant fait l’objet d’un bilan favorable
émis par l’équipe pédagogique, sont inscrit par leur autorité d’emploi, sur une
liste d’aptitude prenant effet au 1er Janvier de l’année suivant le bilan de
formation continue et sous réserve d’une participation annuelle effective à au
moins 12 heures de formation dans le domaine des premiers secours (arrêté du
24 Mai 2000 J.O du 09/06/2000)
Une attestation de suivi de formation sera remise à l’issue de la journée de
formation

MAINTIEN ET
ACTUALISATION
DES
COMPETENCES

QUALIFICATION DE
L'INTERVENANT
Formateurs de
Formateurs titulaires
des Unités
d'Enseignement PSE 1,
PSE 2 et PAE PS et à
jour de leur formation
continue
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CONTENU

•

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
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

Les bilans (PSE 1)
Surveillance de la victime (PSE 1)
Aide à la prise de médicaments (PSE 1)
La perte de connaissance (PSE 1)
Intoxications
Traumatismes de la face ou de la face antérieure du cou
Immobilisation générale sur un plan dur
Pose d’une attelle cervico-thoracique

•

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.
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