FICHE DE PRESENTATION

Formation Continue Premiers Secours en Équipe de Niveau 2
FCPSE2


Public visé : Accessible à toute personne à partir de 16 ans munie d’une autorisation parentale



Prérequis : Etre titulaire du PSE2



Objectifs : Maintenir à jour les compétences nécessaires afin de porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou
plusieurs victimes, en agissant seul ou sein d’une équipe, avec ou sans matériel, dans l’attente ou en complément des services
publics de secours concernés.



Contenu : programme annuel à minima définit par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises (DGSCGC)



Durée : 6 heures



Modalités pratiques et logistiques : La formation se déroule sur une journée. Restauration libre



Délais d’accès à la formation : inscription par téléphone



Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : oui sauf personne à mobilité réduite (PMR)



Lieu de la formation : YVETOT (Maison des sapeurs-pompiers) – Sur site (entreprises…) -



Présentation de l’équipe pédagogique : Etre titulaire du certificat de compétences de « formateur de premiers
secours » à jour de leur formation continue
o
o

1 formateur dont un responsable pédagogique pour 6 à 12 apprenants
2 formateurs dont un responsable pédagogique pour 13 à 18 apprenants



Méthodes mobilisées / Modalités d’évaluation: Sac de premiers secours, oxygénothérapie, mannequins, supports
informatique (PC/Vidéo/clé USB) / Formation formative



Possibilités de validation d’un/des blocs de compétences : NON



Equivalences, passerelles : NON



Suites de parcours : formateur de premiers secours



Débouchés : Equipier d’un dispositif de premiers secours, BNSSA



Taux d’obtention des certifications préparées : 100%



Documentation utile : aucune documentation n’est donnée au participant



Tarif : 90€



Contact :
o

Référent administratif : DANGER Sophie – Secrétaire de direction – 02 32 70 44 35 –
udsp76@wanadoo.fr

o

référent pédagogique : COURONNET Pierre – Formateur de formateurs – 06 11 58 77 16 –
udsp76formations@wanadoo.fr
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