PSE2 – EQUIPIER SECOURISTE
En vous formant au PSE 2 ( Premiers Secours en Equipe de niveau 2), vous deviendrez ainsi
équipier secouriste en intégrant une équipe de secours pour la prise en charge sur le plan
technique et humain des victimes en détresse vitale en utilisant du matériel spécifique.
PREMIER SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU 2

A qui est destinée cette formation ?
La formation PSE2 est destinée :
A toute personne qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole ou volontaire au
sein d’une structure de sécurité civile.
Aux entreprises et structures qui disposent d’équipes constituées et de matériel de première
intervention.
Aux sauveteurs aquatiques affectés à la sécurité et surveillance des baignades.
Cette formation est aussi un préalable à toute personne qui désire suivre une formation de
chef d’équipe.
Quels sont les pré-requis ?
Il faut posséder le diplôme PSE1.
Le participant devra être capable de fournir un investissement personnel important, une
motivation forte et une implication totale.
Cette formation peut être enseignée à partir de 16 ans.
Quel est l’objectif de cette formation ?
Elle permet d’obtenir la compétence d’équipier secouriste et a pour objet l’acquisition des
connaissances nécessaires à la prise en charge d’une ou de plusieurs victimes au côté d’un
secouriste ou au sein d’une équipe de secours.
Quel est le programme ?

Attention!!!, à compter de fin 2015, le programme sera spécifique à chaque fédération
en respectant cependant la totalité des recommandations 2014
Il se décompose en 11 parties :
-

L’équipier secouriste
L’hygiène et l’asepsie
Les bilans
Les atteintes liées aux circonstances
Les affections spécifiques
Les souffrances psychologiques et les comportements inhabituels
Les pansements et les bandages
Les immobilisations
Les relevages
Les brancardages et le transport
Les situations avec de multiples victimes

Combien de temps ?
La formation initiale dure 35 heures minimum de face à face pédagogique.
En quoi consiste l’examen?
Il n’y a pas d’examen final mais une évaluation continue basée sur l’efficacité des gestes et
le comportement de l’apprenant tout au long de la formation.
Combien ça coûte ?
Le coût d’une formation PSE 2 est d’environ 250€, il peut être minoré si la formation suit le
PSE1.
Ce prix inclut un mémento au programme de la FNMNS récapitulant les gestes appris, remis
à la fin de la formation.
Les textes en vigueur:
-Arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2007, fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Premiers
secours en équipe de niveau 2 ».
- Recommandations premiers secours - V1 - Sept 2014.
- RIF, RIC FNMNS.

