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2017

FORMATION INITIALE

DAE
Défibrillateur Automatisé Externe
Objectif : Sauver des vies !
Parmi les détresses qui ne souffrent d’aucun retard dans la mise en œuvre des
gestes de premiers secours, l’arrêt cardio respiratoire occupe la première place.
80% des arrêts cardio-respiratoires extrahospitaliers sont des troubles du rythme
cardiaque.
L’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe en cas d’arrêt cardiaque repose
sur des gestes simples.

DAE
Durée

Entre 1 et 4h

Lieu

Albi ou dans
vos locaux

Objectifs

Identifier les
signes d’un
Arret Cardio
Respiratoire et
mise en place
d’un DAE

Effectifs

15 personnes
maxi.

De nombreuses études montrent qu’une initiation courte et pratique est de nature
à augmenter le taux de survie des victimes.
Depuis 2007, toute personne, même non médecin est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe (Art. R. 6311-15 du Code de la Santé Publique).
Techniques pédagogiques mises en œuvre :
La formation à l’utilisation d’un défibrillateur est essentiellement pratique. Elle est
basée sur la démonstration assurée par le formateur, et des gestes par les candidats.
En fonction du temps imparti à la formation, il peut être proposé des cas concrets
mise en situation du sauveteur, permettant d'appliquer les connaissances acquises
dans un environnement recréé.

Programme :
les mécanismes de l’arrêt cardiaque,
la reconnaissance d’un arrêt cardiaque : Théorie et pratique,
la conduite à tenir devant un arrêt Cardiaque,
Démonstration pratique.

Évaluation :
Une attestation de stage est délivrée aux personnes ayant participé
activement à l'ensemble de la
formation.

2017

FORMATION INITIALE

IPS
Initiation aux Premiers Secours
Conditions d'admission :
La formation IPS est ouverte à toute personne qui veut acquérir les connaissances
de base permettant de venir en aide et porter secours à une victime.

IPS

Techniques pédagogiques mise en œuvre :
L’Initiation aux Premiers Secours est une formation essentiellement pratique.
Les candidats sont ainsi amenés à suivre des démonstrations commentées par le

Durée

4h

Lieu

Albi ou dans
vos locaux

Objectifs

Acquerir les
connaissances
et les gestes
permettant de
délivrer les
Premiers
Secours à une
victime en
toutes circonstances

Effectifs

10 personnes
maxi.

formateur avant de pratiquer les gestes enseignés sous forme d’ateliers.
La formation donne lieu également à la mise en place de cas concrets (accidents
simulés) afin de permettre à chacun de confronter les connaissances
acquises à une situation d’accident dans un environnement recréé.

Programme :
La Protection et l’Alerte,
La Victime s’étouffe,
La victime est inconsciente,
La victime se plaint d’un malaise.
Évaluation :
L’attestation de stage est délivrée aux personnes ayant participé
activement à l'ensemble de la formation.

2017

FORMATION INITIALE

SEN
Secours à l’Enfant et au Nourrisson
Conditions d'admission
La formation Secours à l’Enfant et au Nourrisson est ouverte à toute personne qui
souhaite acquérir les bases permettant de porter secours à un enfant ou un nourrisson dans différentes situations.
Cette formation est destinée à tout particulièrement au personnel de la petite enfance, travaillant en milieu scolaire, ou exerçant toute activité sportive et de loisirs
avec un public jeune.

SEN
Durée

1 journée

Lieu

Albi ou dans
vos locaux

Objectifs

Acquérir les
compétences
nécessaires
pour porter
secours au
jeune enfant et
alerter les secours en conséquence

Effectifs

12 personnes
maxi.

Techniques pédagogiques mise en œuvre :
L’Initiation aux Premiers Secours est une formation essentiellement pratique.
Les candidats sont ainsi amenés à suivre des démonstrations pratiques et commentées par le formateur avant de pratiquer les gestes enseignés sous forme d’ateliers.
La formation donne également lieu à la mise en place de cas concrets (accidents
simulés) afin de permettre à chacun de confronter les connaissances acquises à une
situation d’accident dans un environnement recréé.

Programme :
La protection et l’alerte des secours,
Gestion de l’entourage familial,
La victime s'étouffe,
La victime est inconsciente,
La victime ne respire pas : réanimation cardio-pulmonaire,
Chutes et traumatismes / plaies simples,
Maladies : convulsions, fièvre importante, aide à la prise de
médicament,...
Prévention : les 10 accidents à éviter.
Évaluation
L’attestation de stage est délivrée aux personnes ayant participé
activement à l'ensemble de la formation.

2017

FORMATION INITIALE

PSC1
Prévention et Secours Civique de niveau 1
Conditions d'admission
La formation PSC 1 est ouverte à toute personne, d’au moins 10 ans, qui doit acquérir les
savoirs et les comportements nécessaires pour
prévenir une situation de danger, se protéger et
porter secours.

PSC1
Durée

7h

Lieu

Albi ou dans
vos locaux

Objectifs

Acquérir les
compétences
nécessaire
pour protéger
la victime et les
témoins, alerter
les secours,
empêcher l’aggravation de
l’état de la
victime, préserver son intégrité physique et
exercer une
activité citoyenne

Effectifs

10 personnes
maxi.

Référence
Arrêté du 24.07.2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement "Prévention et Secours Civiques de niveau 1".
Techniques pédagogiques mise en œuvre :
La formation PSC1 répond à trois caractéristiques issues d'une pédagogie moderne,

modulaire, progressive et intégrée. Plus précisément, les techniques pédagogiques
suivantes sont utilisées lors des formations PSC 1 :
l'étude de cas et le remue-méninges, permettant de faire le point sur les connaissances déjà acquises par les participants et sur celles qui leur restent à acquérir,
l'exposé, la démonstration pratique et l'apprentissage, permettant d'acquérir
les connaissances nécessaires pour porter secours,
le cas concret (ou mise en situation du sauveteur), permet d'appliquer les connaissances acquises dans un environnement recréé et montrer ainsi l'atteinte
de l'objectif.

Programme :
Malaises et alerte,
Plaies et protection,
Les brûlures,

Les traumatismes,
Les hémorragies externes,
Obstruction des voies aériennes par un corps étranger,
Perte de connaissance,

Arrêt cardiaque et alerte,
Alerte aux populations.

Évaluation
L’attestation de stage est délivrée aux personnes ayant participé
activement à l'ensemble de la formation.
2017

FORMATION INITIALE

PSE1
Prévention et Secours en Equipe niveau 1
Conditions d'admission
Le stage de formation PSE 1 est ouvert à toute personne qui désire avoir une activité
professionnelle, bénévole au sein d'un organisme public ou d'une association agréée
de sécurité civile.

PSE1

Il complète efficacement le PSC1 ou le SST par l’apport de nouvelles connaissance et la
réalisation de nombreux cas concrets.
Il convient d'être âgé de plus de 16 ans pour participer à cette formation.
Techniques pédagogiques mise en œuvre :

Durée

35h (5 jours)

La formation PSE1 répond à trois caractéristiques issues d'une pédagogie moderne:
modulaire, progressive et intégrée. Plus précisément, les techniques pédagogiques
suivantes sont utilisées lors des formations PSE 1 :

Lieu

Albi ou dans vos
locaux

Objectifs

Etre capable de
prévenir les
risques, d’assurer
sa propre sécurité
et celle des
autres, mettre un
œuvre une conduite à tenir appropriée face à
une situation d’accident et/ou à une
detresse physique, avec ou
sans matériel de
premiers secours

l'étude de cas, permettant de faire le point sur les connaissances déjà acquises
par les participants et sur celles qui leur restent à acquérir
la démonstration pratique et l'apprentissage, permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour porter secours,
le cas concret (ou mise en situation du sauveteur), permet d'appliquer les connaissances acquises dans un environnement recréé et montrer ainsi l'atteinte
de l'objectif.
Programme :
Le secouriste
La chaîne des secours
La sécurité
L'alerte
L'obstruction brutale des voies aériennes
Les hémorragies externes
L'inconscience
L'arrêt cardio-respiratoire
La défibrillation automatisée externe
Les détresses vitales
Les malaises et la maladie
Les accidents de la peau
Les traumatismes des os et des articulations
La noyade
La surveillance et l'aide au déplacement
Évaluation
Tout au long de la formation, les stagiaires sont évalués sur :
leur acquisition des techniques au fur et à mesure de leur apprentissage
leurs capacités de mise en oeuvre des procédures, lors de mises en situation pratiques.
À l'issue de la formation, un bilan de l'ensemble des résultats obtenus est effectué, afin de décider de la validation ou non
des connaissances du participant à la formation PSE 1.
2017

FORMATION INITIALE

PSE2
Prévention et Secours en Equipe niveau 2
Conditions d'admission
Le stage de formation PSE 2 est ouvert à toute personne titulaire du PSE 1, et qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole au sein d'un organisme public ou
d'une association agréée de sécurité civile.

PSE2

Techniques pédagogiques mise en œuvre :
La formation PSE2 répond à trois caractéristiques issues d'une pédagogie moderne:
modulaire, progressive et intégrée. Plus précisément, les techniques pédagogiques
suivantes sont utilisées lors des formations PSE 2 :

Durée

35h (5 jours)

Lieu

Albi ou dans vos
locaux

Objectifs

Etre capable de
prévenir les
risques, d’assurer
sa propre sécurité
et celle des
autres, mettre un
œuvre une conduite à tenir appropriée face à
une situation d’accident et/ou à une
détresse physique, avec ou
sans matériel de
premiers secours,
au sein d’une
équipe appelée à
participer aux
secours organisés

l'étude de cas, permettant de faire le point sur les connaissances déjà acquises
par les participants et sur celles qui leur restent à acquérir
la démonstration pratique et l'apprentissage, permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour porter secours,
le cas concret (ou mise en situation du sauveteur), permet d'appliquer les connaissances acquises dans un environnement recréé et montrer ainsi l'atteinte
de l'objectif.
Programme :
L'équipier-secouriste
Hygiène et asepsie
Les bilans
Les atteintes liées aux circonstances
Les affections spécifiques
Les souffrances psychiques et les comportements inhabituels
Les pansements et les bandages
Les immobilisations
Les relevages
Les brancardages et le transport
Les situations avec de nombreuses victimes
Synthèse

Évaluation
Tout au long de la formation, les stagiaires sont évalués sur :
leur acquisition des techniques au fur et à mesure de leur apprentissage
leurs capacités de mise en œuvre des procédures, lors de mises en situation pratiques.
À l'issue de la formation, un bilan de l'ensemble des résultats obtenus est effectué, afin de décider de la validation ou non
des connaissances du participant à la formation PSE 2.
2017

FORMATION INITIALE

SST
Sauveteur Secouriste du Travail
Les thèmes développés en matière de prévention des risques professionnels lors de
la formation, rendent le sauveteur secouriste du travail plus conscient des conséquences de l’accident. l’encouragent à adopter un comportement faisant progresser
la prévention dans son entreprise.

Programme :

SST

Situer le SST dans la santé et sécurité au travail,
Rechercher les risques persistants pour protéger du sur accident,
De "Protéger" à "Prévenir",

Durée

14h

Lieu

Albi ou dans
vos locaux

Objectifs

Promouvoir la
Prévention des
Risques Professionnels et
disposer dans
l’entreprise
d’un sauveteur
secouriste du
travail dans les
bureaux ou sur
tous les chantiers

Effectifs

4 à 10 pers.

Examiner la victime et faire alerter,
De "faire alerter" à "informer",
Secourir quand :
la victime saigne abondamment,
la victime s’étouffe,
la victime se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes
anormaux,
la victime se plaint de brûlures,
la victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements,
la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment,
la victime ne répond pas mais elle respire,
la victime ne répond pas et ne respire pas,
Situations inhérentes aux risques spécifiques (thème abordé en accord avec
le médecin du travail).

Évaluation
L’évaluation des candidats repose sur deux éléments :
Le suivi des apprentissages
Le comportement du candidat à l’occasion des cas
concret (simulations d’accidents).
À l’issue de l’évaluation, un certificat de SST sera délivré au
candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et fait
l’objet d’une évaluation favorable.

*Candidats : Chaque session peut accueillir de 4 à 14 participants. Au-delà de 10 participants, la formation sera prolongée
d’une heure par candidat supplémentaire. (Document de Référence SST de l’INRS).
NB : La formation initiale SST devra être suivie de formations continues (MAG SST) tous les 24 mois.

2017

FORMATION INITIALE

INC - EPI
Incendie - Equipier de Première Intervention
Programme :
Théorique
Missions de l’ E.P.I.
La réglementation.
Conséquences et causes d’un incendie
dans la société.
Le triangle du feu.
L’alerte des services de secours.
Les modes de propagation du feu.
Les classes de feu.
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles.
L’effet des produits extincteurs sur un feu.
Les règles de sécurité sur les extincteurs.

EPI
Durée

3h

Lieu

Albi ou dans
vos locaux
avec partie
extérieure

Objectifs

Savoir transmettre l’alerte
rapidement,
maîtrisé l’utilisation des
moyens de
première intervention pour
faire face à un
départ d’incendie.

Effectifs

5 à 15 pers.

Pratique
Apprentissage de l’extinction de divers types de feu avec une mise en
situation.
Exercice sur les modes de propagation des fumées dans un local, à l’aide
d’’un fumigène ou d’une machine à fumée.
Techniques pédagogiques mises en œuvre
l'étude de cas, permettant de faire le point sur les connaissances déjà acquisespar les participants et sur celles qui leur restent à acquérir,
la démonstration pratique et l'apprentissage, permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour porter secours,
le cas concret (ou mise en situation du sauveteur), permet d'appliquer les connaissances acquises dans un environnement recréé et montrer ainsi l'atteinte
de l'objectif.

Évaluation
Une attestation de stage est délivrée aux personnes
ayant participé activement à l'ensemble de la formation.
2017

FORMATION INITIALE

PSRR
Prévention et Sensibilisation aux Risques de la Route
Conditions d'admission
Le stage PSRR est dispensé à toute personne ayant le permis de conduire.
Techniques pédagogiques mise en œuvre :
Les candidats du stage PSRR utilisent un :
Simulateur de conduite permettant de réaliser une évaluation de leur comportement routier,

PSRR

Parcours avec lunette de simulation d’alcoolémie,
Etude de cas.

La formation permet de cibler et analyser les principales causes d’accident (chiffres de la
préfecture, de la prévention routière et de la CARSAT).

Durée

7h

Lieu

Albi ou dans vos
locaux avec partie
extérieure

Objectifs

Acquérir une prise de
conscience sur les
risques de la route et
sur les déplacements
professionnels.

Programme :
La formation est découpée en quatre parties :
Définition de l’accident de trajet et des accidents de la route pendant les heures
de travail.
Les causes des accidents de la route.
L’alcool
La vitesse
Les distances de sécurité
Le comportement du conducteur
Les conséquences
Humaines
Financières
D’assurance
Les mesures de préventions
L’organisation de son trajet
Le chargement de son véhicule
L’entretien du véhicule

De plus, il déclenchera une réflexion sur
les habitudes de
conduite, motivera
une évolution des
comportement, et
mettra en évidence
les risques liés aux
déplacements en
voiture.

Effectifs

5 à 15 pers.

Évaluation
L’attestation de stage Prévention et Sensibilisation aux Risques de la route est délivrée aux personnes
ayant participé activement à l'ensemble de la formation.
2017

FORMATION CONTINUE

MAC SST
Maintien des Acquis de Compétences Sauveteur Secouriste du Travail
La formation de MAC SST a pour but de conserver et de mettre à jour les compétences des
titulaires du certificat SST, telles que définies dans le référentiel.
Programme :
Situer le SST dans la santé et sécurité au travail,

SST

Rechercher les risques persistants pour protéger du sur accident,
De "Protéger" à "Prévenir",
Examiner la victime et faire alerter,

Durée

7h

Lieu

Albi ou dans
vos locaux

Objectifs

Maintenir les
acquis de compétences de
Sauveteur
Secouriste du
Travail.

Effectifs

4 à 10 pers.

De "faire alerter" à "informer",
Secourir quand :
la victime saigne abondamment,
la victime s’étouffe,
la victime se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux,
la victime se plaint de brûlures,
la victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements,
la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment,

la victime ne répond pas mais elle respire,
la victime ne répond pas et ne respire pas,
Situations inhérentes aux risques spécifiques (thème abordé en accord avec le médecin du travail).
Évaluation
L’évaluation des candidats repose sur deux éléments :
Le suivi des apprentissages
Le comportement du candidat à l’occasion des cas concret (simulations d’accidents).
À l’issue de l’évaluation, un certificat de SST sera délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation favorable.

Le non-respect de l’obligation de formation continue suspend la certification SST jusqu’à
la prochaine validation des compétences lors d’une session de formation continue.
Le SST ne perd donc plus automatiquement le bénéfice de son certificat SST et n’est donc
plus tenu de refaire une formation initiale SST complète.

*Candidats : Chaque session peut accueillir de 4 à 14 participants. Au-delà de 10 participants, la formation sera prolongée
d’une heure par candidat supplémentaire. (Document de Référence SST de l’INRS).
NB : La formation initiale SST devra être suivie de formations continues (MAG SST) tous les 24 mois.

2017

FORMATION CONTINUE

FC PSC1
Formation Continue - Prévention et Secours Civique de niveau 1
Conditions d'admission
La formation continue PSC 1 est ouverte à toute
personne titulaire du certificat de compétence
Préventions et Secours Civiques de niveau 1
(PSC1), qui souhaite bénéficier d’une mise à jour
de sa formation.

FC-PSC1
Durée

3 à 4h

Lieu

Albi ou dans
vos locaux

Objectifs

Retrouver les
compétences
nécessaire
pour protéger
la victime et les
témoins, alerter
les secours,
empêcher l’aggravation de
l’état de la
victime, préserver son intégrité physique et
exercer une
activité citoyenne

Effectifs

10 personnes
maxi.

Techniques pédagogiques mise en œuvre :
La formation PSC1 répond à trois caractéristiques issues d'une pédagogie moderne,
modulaire, progressive et intégrée. Plus précisément, les techniques pédagogiques
suivantes sont utilisées lors des formations PSC 1 :
l'étude de cas et le remue-méninges, permettant de faire le point sur les connaissances déjà acquises par les participants et sur celles qui leur restent à acquérir,
l'exposé, la démonstration pratique et l'apprentissage, permettant d'acquérir
les connaissances nécessaires pour porter secours,
le cas concret (ou mise en situation du sauveteur), permet d'appliquer les connaissances acquises dans un environnement recréé et montrer ainsi l'atteinte
de l'objectif.
Programme :
La formation continue PSC1 reprend certains points abordés lors de la formation initiale afin de maintenir et actualiser les connaissances.

Un programme peut être établi en fonction des attentes des participants :
La protection
L'alerte
La victime s'étouffe
La victime est inconsciente
Le malaise

Évaluation
L’attestation de stage est délivrée aux personnes ayant participé
activement à l'ensemble de la formation.
2017

FORMATION CONTINUE

FC PSE1
Formation Continue - Prévention et Secours en Equipe niveau 1
Conditions d'admission
Le stage de formation continue PSE 1 est ouvert à toute personne titulaire du souhaitant mettre à jour ses connaissances et ses techniques, afin de pouvoir conserver ou
renouveler la validité de son diplôme pour un an.
La formation continue PSE1 annuelle est obligatoire pour toute personne titulaire du
BNSSA, du BEESAN ou du MNS (peu importe la périodicité de recyclage propre à chacun de ces diplômes) et souhaitant continuer à exercer dans les fonctions dévolues à
ces formations spécifiques.

Techniques pédagogiques mise en œuvre :
La formation PSE1 répond à trois caractéristiques issues d'une pédagogie moderne:
modulaire, progressive et intégrée. Plus précisément, les techniques pédagogiques
suivantes sont utilisées lors des formations PSE 1 :

FC-PSE1
Durée

7h

Lieu

Albi ou dans vos
locaux

Objectifs

Maintien des connaissances pédagogique et/ou
technique.

l'étude de cas, permettant de faire le point sur les connaissances déjà acquises
par les participants et sur celles qui leur restent à acquérir
la démonstration pratique et l'apprentissage, permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour porter secours,
le cas concret (ou mise en situation du sauveteur), permet d'appliquer les connaissances acquises dans un environnement recréé et montrer ainsi l'atteinte
de l'objectif.
Programme :

Actualisation et
perfectionnement
de ces connaissances,
Acquisition de
nouvelles techniques.

Le secouriste
La chaîne des secours
La sécurité
L'alerte
L'obstruction brutale des voies aériennes
Les hémorragies externes
L'inconscience
L'arrêt cardio-respiratoire
La défibrillation automatisée externe
Les détresses vitales
Les malaises et la maladie
Les accidents de la peau
Les traumatismes des os et des articulations
La noyade

Évaluation
À l'issue de la formation continue, un bilan est effectué, afin de décider de la validation ou non des compétences
du participant à la formation continue PSE 1.
La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions correspondant à la qualification
PSE1 et impose une mise à niveau des connaissances, jusqu'à une nouvelle évaluation favorable.
Les candidats validés se voient remettre une attestation de formation continue PSE1.
2017

FORMATION CONTINUE

FC PSE2
Formation Continue - Prévention et Secours en Equipe niveau 2
Conditions d'admission
Le stage de formation continue PSE 2 est ouvert à toute personne titulaire du PSE2
souhaitant mettre à jour ses connaissances et ses techniques PSE2, afin de pouvoir
conserver ou renouveler la validité de son diplôme pour un an.
La formation continue PSE2 annuelle est obligatoire pour toute personne titulaire d’un
diplôme dont la validité est subordonnée à la détention du PSE2 (peu importe la périodicité de recyclage propre à chacun de ces diplômes) et souhaitant continuer à exercer
dans les fonctions dévolues à ce diplôme spécifique.
Techniques pédagogiques mise en œuvre :
La formation PSE2 répond à trois caractéristiques issues d'une pédagogie moderne:
modulaire, progressive et intégrée. Plus précisément, les techniques pédagogiques
suivantes sont utilisées lors des formations PSE 2 :

FC-PSE2
Durée

7h

Lieu

Albi ou dans vos
locaux

Objectifs

Maintien des connaissances pédagogique et/ou
technique.

l'étude de cas, permettant de faire le point sur les connaissances déjà acquises
par les participants et sur celles qui leur restent à acquérir
la démonstration pratique et l'apprentissage, permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour porter
secours,

Actualisation et
perfectionnement
de ces connaissances,

le cas concret (ou mise en situation du
sauveteur), permet d'appliquer les
connaissances acquises dans un environnement recréé et montrer ainsi
l'atteinte de l'objectif.

Acquisition de
nouvelles techniques.

Programme :
L'équipier-secouriste,
Hygiène et asepsie,
Les bilans,
Les atteintes liées aux circonstances,
Les affections spécifiques,
Les souffrances psychiques et les comportements inhabituels,
Les pansements et les bandages,
Les immobilisations,
Les relevages,
Les brancardages et le transport,
Les situations avec de nombreuses victimes,
Synthèse.

Évaluation
À l'issue de la formation continue, un bilan est effectué, afin de décider de la validation ou non des compétences
du participant à la formation continue PSE2.
La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions correspondant à la qualification
PSE1 et impose une mise à niveau des connaissances, jusqu'à une nouvelle évaluation favorable.
Les candidats validés se voient remettre une attestation de formation continue PSE2.
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