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PSE 2 – Premiers Secours en Équipe de niveau 2  
 

Objectif de la formation :   

Acquérir les compétences étendues pour s’occuper d’une victime au sein d’une équipe de 
secouristes, et veiller à ce que son état ne s’aggrave pas. 

 

Contenu de la formation :   
 

1. L'équipier-secouriste  
2. Hygiène et asepsie  
3. Les bilans  
4. Les atteintes liées aux circonstances  
5. Les affections spécifiques  
6. Les souffrances psychiques et les 
comportements inhabituels  

7. Les pansements et les bandages  
8. Les immobilisations  
9. Les relevages  
10. Les brancardages et le transport  
11. Les situations avec de nombreuses 
victimes  
12. Synthèse 

 

Prérequis : Être titulaire du PSE 1. Accessible dès 16 ans. 

 

Durée : 35 h 

 

Sessions disponibles : 

 

 Mars : 07 et 08 ; 14 et 15 ; 21 et 22 – 8h30 à 17h30 à Toulon. 
 

Lieu de formation : La « frégate » à Toulon, en face de la piscine des Pins d'Alep. 

 

Coût : 300 € par personne.  

 

Contact : Renseignements et pré-inscriptions par mail : formation.cfi-toulon-
var@snsm.org 
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FC PSE 2 – Premiers Secours en Équipe de niveau 2  
 

Objectif de la formation :   

Maintenir la compétence “secouriste” (PSE 1) nécessaire à la bonne exécution des gestes 
de secours, seul ou au côté d'un équipier secouriste avec du matériel de premiers secours. 

 

Prérequis : Être titulaire du PSE 2. 

 

Durée : 6 h 

 

Sessions disponibles : 

 

 04/04/2020 – 8h30 à 17h30 à Toulon ; 

 06/06/2020 – 8h30 à 17h30 à Toulon. 
 

Coût : 150 € par personne. 

 

Contact : Renseignements et pré-inscriptions par mail : formation.cfi-toulon-
var@snsm.org 
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