INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) - Agréée
par le Ministère de l'intérieur
Ref : 2019-PS0007
Durée : 5 jours

Objectifs
- Prévenir les risques
- Assurer sa propre sécurité et celle des autres
- Agir face à un accident ou une détresse physique avec ou sans matériel, seul ou en équipe

Public
Toute personne âgée de plus de 16 ans.
Pré-requis : certificat de PSE 1 à jour de formation continue.

Pré-requis
Aucun pré-requis

Contenu de la formation
• L’équipier-secouriste.
• L’hygiène et l’asepsie.
• Les bilans.
• Les atteintes liées aux circonstances.
• Les infections spécifiques.
• Les souffrances psychiques et les comportements inhabituels.
• Les pansements et les bandages.
• Les immobilisations.
• Les relevages.
• Le brancardage et le transport.
• Les situations avec de multiples victimes.

Capacité d'accueil
Groupe de 5 à 12 personnes maximum.

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Simulations

Intervenants
Formateur aux premiers secours
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Validation
Un certificat de compétences de secouriste (PSE 2) est délivré au stagiaire qui a participé à
l'ensemble de la formation et a fait l'objet d'une évaluation favorable.
Formation continue (recyclage): annuelle et obligatoire pour conserver la validité de son certificat.
Certificat de réalisation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Tarif net: 230 € / personne (net)
Tarif Intra: nous consulter
Eligible au CPF
Nous consulter.
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