
Centre Départemental de Formation 57 FNMNS
SIRET : 79495961900014

NDA : 44 57 03710 57 

Accessibilité :
La technicité et l’évaluation  des gestes de secours ne permettent pas l’accès à cette 

formation pour tous les publics en situation de handicap.

ARNOUX PATRICK  CDF 57 FNMNS 13 RUE SAINT LADRE 57950 MONTIGNY LES METZ

Tel : 06 81 35 67 29 Courriel : cdf57fnmns@gmail.com  Site : http://www.cdf57-fnmns.com

Tarifs : De 70 euros à 105 euros lors d’une prise en charge (15€/heure)

Méthodes mobilisées :
Exposés participatifs, questionnement, Approche par compétences… conformes au RIC et 

RIF de la FNMNS

Modalités d’évaluation :
Évaluation continue formative puis évaluation certificative lors de mise en situation. 

Conformes au RIC et RIF de la FNMNS. Certificat valide 1 an

Compétences :

Maintien et Actualisation des compétences selon la note ministérielle annuelle au jour de la 

formation.

Durée : 7h

Délai d’accès :
Notre planning de formation permet un accès à cette dernière suivant le nombre de places 

disponibles. Les formations sont en ligne chaque semestre.

Formation Continue Pse1 et Pse2

Prérequis : Etre âgé de 16 ans minimum. Etre titulaire du PSE1 ou du PSE2

Objectifs :

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de prévenir les risques, d’assurer sa 

propre sécurité et celle des autres, et de mettre en oeuvre une conduite à tenir appropriée 

face à une situation d’accident et/ou à une détresse physique, avec ou sans matériel de 

premiers secours, seul ou au sein d’une équipe, dans l’attente ou en complément  des 

services publics de secours concernés.

Aptitude :
Maintien et actualisation des compétences. A la fin de la formation, le stagiaire pourra 

mettre en place la totalité des compétences dans un but d’applicabilité d’une conduite à 

tenir de secouriste en équipe constituée ou seul.
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3 heures 30 minutes ATELIER PRATIQUE (SUITE)

- Mises en situation d’accidents simulés (cas concrets avec évaluation)

15 minutes EVALUATION DE FIN DE JOURNEE

- Relevage à trois porteurs :

- Transfert d'un brancard cuillière et immobilisation d'une victime sur MID

- Transfert d'un plan dur à l'aide d'un brancard cuillière sur MID

- Transfert d'une ACT à l'aide d'un brancard cuillière sur MID

- Présentation de la fiche bilan FNMNS

- Intoxication PR 06102

- Traumatisme du cou et de la face AC PR F 07 T 07

- Aide à la prise de médicaments FT05 A02
- Recommandations CAT lors d'urgence sanitaire

1 heure et 30 minutes CARREFOUR DES TECHNIQUES PSE

- Présentation du nouveau dispositif de la formation continue

1 heure et 30 minutes APPORT DE CONNAISSANCES

- Information sur la distanciation et les mesures d’hygiènes

- Révisions sur les risques viraux (programme Pse1)

- Les bilans et la surveillance (Nouveauté Bilan ABCD)

Programme (7h)

Année 2021
Conforme aux instructions de la DGSCGC

15 minutes ACCUEIL - FORMALITES – PRESENTATION JOURNEE
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