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PSE 1 – Premiers Secours en Équipe de niveau 1  
 

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. Le secouriste  
2. La chaîne des secours  
3. La sécurité  
4. L'alerte  
5. L'obstruction brutale des voies 
aériennes  
6. Les hémorragies externes  
7. L'inconscience  
8. L'arrêt cardio-respiratoire  
9. La défibrillation automatisée externe  

10. Les détresses vitales  
11. Les malaises et la maladie  
12. Les accidents de la peau  
13. Les traumatismes des os et des 
articulations  
14. La noyade  
15. La surveillance et l'aide au 
déplacement  
16. Synthèse  

 

Prérequis : Aucun. Accessible dès 16 ans. 

 

Durée : 35 h 

 

Sessions disponibles : 

 

 Février : 15 et 16 ; 22 et 23 ; 29 et 01 mars – 8h30 à 17h30 
 

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

 

Coût : 200 € par personne.  

 

Contact : Renseignements et pré-inscriptions par mail : formation.cfi-toulon-
var@snsm.org 
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FC PSE 1 – Premiers Secours en Équipe de niveau 1  
 

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 1. 

 

Durée : 6 h 

 

Sessions disponibles : 

 

 Nous contacter. 
 

Coût : 150 € par personne. 

 

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