
PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE 
(PSE) – NIVEAU 1

LA FORMATION

LES OBJECTIFS

La formation PSE1 vous permettra d’augmenter vos 
connaissances et d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour prendre en charge une victime d’un 
accident, d’un malaise ou de l’aggravation brutale 
d’une maladie.
Formé(e) au PSE1, vous pourrez intervenir seul(e) ou 
en équipe, avec ou sans matériel, afin de réaliser les 
gestes de premiers secours qui s’imposent pour préserver 
l’intégrité d’une victime en attendant un renfort.

• Organiser une protection pour éviter le suraccident
• Établir un premier bilan de l’état de la victime et de 
ses fonctions vitales
• Transmettre une alerte aux services de secours
• Éviter l’aggravation de l’état de la victime en mettant en 
place du matériel et en pratiquant les gestes appropriés

VOTRE FORMATION

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com

Siret : 130 004 708 00025
N° d’activité: 95 9700165497
GG – Version 02 – 01/01/2022

Toute personne qui désire avoir une activité profession-
nelle, 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, dont le secou-
risme est une des activités reconnues par l’État.

PUBLIC DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS
• Comprendre le français à l’oral et à l’écrit.
• Être âgé de 16 ans minimum

PROFIL FORMATEUR
Les intervenants ont une formation adaptée,
une expérience professionnelle appropriée, 
et sont dotés d’un véritable sens de la pédagogie.

Le nombre de participants est limité à 4 minimum et à 10 maximum par session.

LA DURÉE
La formation PSE1 dure 

35h soit 5 jours.



DÉTAILS
• Évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures définies 
par son autorité d’emploi
• Assurer une protection adaptée et permanente
• Réaliser les bilans nécessaires (circonstanciel, vital, complémentaire) ainsi qu’une surveillance et une transmission 
des informations au service adapté

• Adapter sa conduite à la situation ou à l’état de la victime (risque viral ou infectieux)

• Réaliser les gestes de premiers secours face à une personne :
 - Victime en arrêt cardiaque
 - Victime de détresse circulatoire, neurologique, respiratoire
 - Victime d’hémorragie
 - Victime d’obstruction partielle ou totale des voies aériennes
 - Victime de perte de connaissance
 - Victime de traumatismes de membres ou de la peau (brûlures, plaie)
 - Victime de malaise
• Assister des équipiers-secouristes, lors des manœuvres d’immobilisation, de relevage ou de brancardage
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PROGRAMME

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

FINALITÉ
• Certificat de réalisation de formation
• Attestation de fin de formation
• Diplôme préfecture PSE1
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires rentrant dans le cadre 
de la certification Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches.

MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
OUTILS : 
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard, 
moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, diapora-
mas, vidéo, PowerPoint
• Supports de cours
• Matériels de premiers secours

MÉTHODE :
• Formation interactive, basée sur une présentation du formateur, 
des échanges avec les stagiaires, des temps d’apprentissage 
et des mises en situation via des cas concrets

ÉVALUATION :
• Contrôle des connaissances sous la forme d’un QCM et 
d’exercices pratiques
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