
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

FORMATION PSE 1 
Prévention et Secours en Equipe de Niveau 1 

 
Objectifs 
Faire acquérir à l'apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le plan technique 
et humain, à une ou plusieurs personne(s), seul ou en équipe, avec ou sans matériel, dans l'attente 
ou en complément des services de secours. 

 

Déroulé pédagogique 

Cadre juridique 
- Les différents intervenants  
- L’équipage du véhicule de secours et d'assistance aux victimes - 
- Rôle de l’équipage 
 

Protection et sécurité 
- Sécurité sur intervention 
 

Hygiène et asepsie 
- Accident, exposition à un risque 
- Précautions standards risques infectieux 
- Précautions particulières risques infectieux 
 

Les bilans 
- Le bilan circonstanciel 
- Le bilan d’urgence vitale 
- Le bilan complémentaire médical 
- Le bilan complémentaire traumatique 
- La surveillance d’une victime 
 

Les urgences vitales 
- Obstruction aiguë des voies aériennes 
- Hémorragies 
- La personne inconsciente qui respire 
- L’arrêt cardiaque chez l’adulte seul et en équipe 
 

Les détresses 
- Neurologiques / respiratoires / circulatoires 
- Malaise et maladie 
- Noyade 
 

Les atteintes traumatiques 
- Plaies / brûlures / fractures / entorses / luxations 
- Section de membre 
 

Les techniques de relevage et brancardage 

Situation à multiples victimes- Situations particulières 

Mises en situation 

 

Planification 

En groupe constitué : Aux dates que vous souhaitez, dans vos 
locaux (prévoir une salle spacieuse pour les exercices pratiques) 
ou dans les nôtres… 
Individuellement : Dates consultables sur notre site internet 
 

 
 
 

Public concerné 
Tout public 

Prérequis : avoir 16 ans min. 
 

En pratique 

Durée : 35 h 

Participants : 6 à 18 

Tarif :  350 €/participant 
Attestation : Certificat PSE1 

Actualisation : tous les ans  

Accessibilité : Si vous êtes 
en situation de handicap, 
merci de prendre contact 

avec notre responsable 
Emilie CHAMOIN : 

secourisme.udsp@gmail.com 
 

 

Moyens pédagogiques 

Matériel : Vidéoprojecteur, 
défibrillateur, valise 

pédagogique et 
mannequins, salle 

spacieuse, chaises… 

Intervenant : 1 formateur 
sapeur-pompier à jour de 

sa formation continue 

Evaluation : Certificative 

Validation : Valider tous les 
gestes techniques et 

compétences de la grille 
certificative. 

Renseignements 

Secourisme & Prévention 
21 rue Etienne Pédron  

10000 TROYES 
Site internet : www.udsp10.fr 

Messagerie : 
secourisme.udsp10@gmail.com 

Téléphone : 03 25 43 58 43 
---- 
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