INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

Formation continue Premiers Secours en Equipe de niveau
2
Ref : 3652-01236
Durée : 7 heures

Présentation
Le module d'approfondissement respecte la continuité du programme de votre plan quinquennal
(établi lors des précédents entretiens des acquis) si celui-ci diffère de celui de la Croix-Rouge
française.

Objectifs
maintenir ses compétences de secouriste par :
- la révision des gestes d'urgence et des conduites à tenir,
- l'actualisation de la formation.

Public
Toute personne titulaire du PSE 2 à jour de formation continue.

Pré-requis
.

Contenu de la formation
Partie 1
Tronc commun : les techniques sont révisées lors de cas concrets
l'obstruction des voies aériennes,
les hémorragies externes,
l'inconscience,
l'arrêt cardio-respiratoire et la défibrillation automatisée,
la détresse vitale,
les malaises et la maladie,
les accidents de la peau,
les traumatismes des os et des articualtions,
la noyade,
les bilans,
les pansements et les bandages,
les immobilisations,
la surveillance et l'aide au déplacement.
Partie 2
Module d'approfondissement annuel basé sur un plan quinquennal (obligation légale).

Capacité d'accueil
Groupe de 5 à 12 participants
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Méthodes pédagogiques
échange/discussion à partir des expériences vécues et des attentes,
révision des techniques et des conduites à tenir,
mises en situation d'accidents simulés.

Intervenants
Formateur en secourisme salarié de la Croix-Rouge française, diplômé d'État P.A.E. 1 à jour de
formation continue.

Validation
une attestation de suivi de stage,
un diplôme Croix-Rouge Française valide les acquis.
Le maintien des acquis du PSE 2 est obligatoirement annuelle.

Coût
Groupe : 900 €
Individuel : 100 €
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