
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

FORMATION PSE 2 
Prévention et Secours en Equipe de Niveau 2 

 
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 

Protection et sécurité 
- Accident électrique 
- Accident de la route 
- Protection contre le CO2 
- Protection contre l'incendie 
- Protection contre les substances dangereuses 
 

Atteintes circonstancielles 
- Accidents électriques 
- Accidents dus à la chaleur 
- Les gelures 
- Les hypothermies 
- Les intoxications 
- Les piqures et morsures 
- Pendaison et strangulation 
 

Les bilans 
- Circonstanciel – urgence vitale – complémentaire  
- La surveillance 
 

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

Souffrances psychiques et comportements 
inhabituels 
- Les comportements inhabituels 
- Les situations particulières 
 

Relevage et Brancardage 
- Préparation dispositif de portage 
- Relevage à 4 sauveteurs 
- Relevage à 3 sauveteurs 
- Arrimage d’une victime 
- Le brancard cuillère 
- Relevage en position particulière 
- Brancardages à 3 sauveteurs 
- Brancardages à 4 secouristes 
- La chaise de transport 
- Installation d’une victime dans une ambulance 
 

Mises en situation 

Public concerné 
Tout public âgé de 16 ans minimum 

Prérequis : Être titulaire du PSE1 à jour de 
recyclage 
 

En pratique 
Durée : 28 h 

Participants : 6 à 18 
Tarif :  450 €/participant 

Attestation : Certificat PSE2 
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 

 

 

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 
 

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  

 

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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