
Formation Premiers 
Secours Équipe Niveau 2
Programme de formation – modalités pédagogiques

Centre de formation ALERTIS SECURITE PREVENTION

20, avenue des Frères MONTGOLFIER - Espace Mi-Plaine - 69 680 CHASSIEU I Tel : 04 78 90 46 30 
www.alertis.fr I Contact : https://www.alertis.fr/contact/ I Mail : info@alertis.fr

N° de déclaration organisme de formation : 82 69 10978 69

Formation / Prévention des risques professionnels
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Aucun justificatif n’est demandé pour 
participer à cette formation.

           DURÉE 
28H00

NIVEAU DE CONNAISSANCE PRÉALABLE 
REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Aucun.

PRÉREQUIS

28H00
modulable

LIEU DE FORMATION 

Certificat de compétence de secouriste PSE2.

DOCUMENT NÉCESSAIRE

 Directement dans votre établissement.

Être titulaire du certificat PSE1 à jour.
16 ans minimum. 

Autorisation des parents ou des représentants 
légaux si un jeune est encore mineur.  

       De 4 à 12 apprenants.
EFFECTIF

ATTRIBUTION FINALE

 ORGANISATION

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation certifiante, reconnue par le réseau 
prévention, a pour but de renforcer les connaissances et les 
techniques que vous avez développé lors du PSE1. 

PUBLIC VISÉ 
Toute personne amenée à intégrer une équipe de secours, 
souhaitant avoir cette fonction comme activité 
professionnelle, bénévole ou volontaire au sein d'un 
service de l'État d'une collectivité territoriale, d'un établissement 
public ou d'une association agrée de Sécurité Civile.

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 
Concevoir et prévenir les risques. 
Assurer sa sécurité ainsi que celle des autres.
Adopter un comportement approprié face à un 
accident, tel qu'il soit, avec ou sans le matériel de premier 
secours, seul ou avec une équipe, sous le contrôle des 
autorités publiques.

•
•

•
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Formation Premiers Secours Équipe Niveau 2 I 28H00

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES   
Conforme au référentiel INRS (manuel du formateur – guide 
technique).

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES   
Remise d’un livret de prévention
Remise d’un livret technique portant sur les gestes de 
premiers secours
Remise du fascicule INRS (plan d’intervention)

ENGAGEMENT QUALITÉ   
Conforme au référentiel QUALIOPI et DATADOCK Respect de 
l’agrément INRS
Agrément INRS n° 1454217/2019/SST-01/O/06

MOYENS D’ENCADREMENT   
Formateur à jour de ses compétences. Le CV est envoyé avec 
la convention de formation sur demande.

MODALITES D’ÉVALUATION DES ACQUIS   
Évaluation formative consignée dans une fiche de suivi 
reprenant les compétences et des connaissances de 
l’apprenant. 

DÉLAI D’INSCRIPTION   
Inscription 24H00, au plus tard, avant le début de 
la session, sous réserve des places disponibles. 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
DE LA FORMATION    
• Feuilles d’émargements
• Exercices pratiques
• Mises en situation de travail simulé
• Formulaire d’évaluation à chaud de la formation (en ligne)

pour les apprenants
• Formulaire d’évaluation à froid pour le service formation
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PROGRAMME DE FORMATION

PROGRAMME 

1 L’équipier-secouriste /
1.1 Rôle et responsabilité du secouriste
1.2 Équipement nécessaire à une mission de secours

2 L’hygiène et l’asepsie /
2.1 Principe de transmission et précaution
2.2 Accidents d’exposition au sang
2.3 Les différents types de déchets
2.4 Techniques de nettoyage et de désinfection

3 Les bilans /
3.1 Réaliser et justifier un bilan circonstanciel
3.2 Réaliser et justifier un bilan d’urgence vitale
3.3 Réaliser et justifier un bilan complémentaire
3.4 Transmettre le bilan

4 Les atteintes liées aux circonstances /
4.1 Victime d’une morsure ou d’une piqûre
4.2 Prendre en charge une personne victime d’un 
accident électrique
4.3 Victime d’une intoxication
4.4 Victime d’un effet de souffle (Blast)
4.5 Prendre en charge une personne victime d’une 
compression prolongée des muscles
4.6 Victime d’une exposition prolongée à la chaleur
4.7 Victime d’un accident dû au froid
4.8 Prendre en charge une personne victime d’une 
pendaison

5 Les affections spécifiques /
5.1 Malade qui présente une crise convulsive
5.2 Diabétique qui présente un malaise
5.3 Personne qui présente une crise d’asthme
5.4 Personne victime d’une réaction allergique
5.5 Prendre en charge une femme enceinte

8 Le brancardage et le transport / 
8.1 Les règles du brancardage et la surveillance 
d’une victime
8.2 Brancardage d’une victime en terrain plat
8.3 Franchissement d’obstacles
8.4 Chargement d’une victime dans un véhicule de 
secours
8.5 Transport d’une victime sur une chaise

9 Les situations avec de multiples victimes – SMV / 
9.1 Les causes et les conséquences d’une Situation 
avec de Multiples Victimes – SMV
9.2 Le rôle de la première équipe
9.3 Le repérage de multiples victimes
9.4 Le plan de secours particulier

6 Les souffrances psychiques et comportements 
inhabituels /
6.1 Souffrances psychiques et comportements 
inhabituels 
6.2 Conduites à tenir particulières

7 Les relevages /
7.1 Les principes généraux de manutention
7.2 Les moyens de relevage d’une victime
7.3 Installation d’une victime sur un moyen de transport 
7.4 Installation d’une victime suspecte d’un 
traumatisme de la colonne vertébrale
7.5 Relevage d’une victime en position particulière
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Formation Premiers Secours Équipe Niveau 2 I 28H00

Tout le matériel est désinfecté avec un protocole strict 
entre chaque formation.

METHODE PEDAGOGIQUE

Méthode active participative basée sur l’alternance de 
transmission de savoirs et ateliers pratiques afin de mettre 
en application le vécu professionnel des 
apprenants.
Accompagnement personnalisé par des méthodes 
d’écoute et de questionnement.

MODALITES PÉDAGOGIQUES 
Le déroulement de la formation alterne les parties théoriques 
et pratiques. 
- Étude de cas, exposé interactif, démonstration pratique,
mises en situations professionnelles (50% de formation
théorique et 50% de formation pratique).

- Mise en situation de travail simulée.
- Exercices dans l’entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUE 
Support de projection :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation (afin de suivre un diaporama animé par le
formateur dans de bonnes conditions et réaliser les exercices
pratiques).
- Illustrations claires et synthétiques facilitant la
compréhension et la mémorisation.

- Défibrillateur de formation avec accessoires (Automatique et
Semi-Automatique)
- Matériel de secours d’urgence, de formation et utilisation du
matériel spécifique propre à l’établissement
- Divers matériels pour la réalisation des cas concrets
- Mannequins avec peaux de visage individuelles (mannequin
RCP adulte, mannequin RCP enfant, mannequin RCP
nourrisson)
- Matériel d’entretien des mannequins et accessoires

DOCUMENTS À DISPOSITION
- Les certificats sont envoyés à l’issue de la formation
- Le dossier pédagogique est envoyé numériquement avec un
lien pour pouvoir télécharger les certificats.

RÉVISION DE LA FORMATION PSE2
- Les apprenants peuvent réviser la formation PSE2 depuis
le site internet : www.alertis.fr dans l’onglet : revoir les 
formations.

Fo
rm

at
io

n 
se

co
ur

is
m

e 
- S

au
ve

te
ur

 S
ec

ou
ris

te
 d

u 
Tr

av
ai

l -
 P

re
m

ie
rs

 S
ec

ou
rs

 É
qu

ip
e 
2 

- v
0 

01
-2

02
3 
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