
 

CIS Les Naves Sud – RN 96 – 04100 MANOSQUE 
Tél. 04 92 30 89 15 – E-mail : contact@udsp04.com 

 
Formation Initiale PSE 2 

Premiers secours en Equipe de niveau 2 
 
 
 

 
 Public concerné 

 
Tout public à partir de 16 ans munie d’une 
autorisation parentale. 
 
Pré-requis : titulaire du PSE 1 à jour de 

formation continue. 
 

  
 Objectifs 

 
L’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » a pour objet 
de faire acquérir a l’apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, 
sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant seul 
ou au sein d’une équipe, avec ou sans matériel, dans l’attente ou en complément 
des services publics de secours concernés. 
 

 
 Renseignements pratiques 

 
Durée : 35 heures (1 semaine) en présentiel 
Participants : 6 à 18 stagiaires 
Attestation : Certificat de compétences PSE2 
Actualisation : conseillée tous les 3 ans 
 
 

  
 Déroulé pédagogique 

 
1. Cadre juridique (1h00) 

- Rôle et responsabilités de l’équipier secouriste 
- Le poste de secours 
- Le véhicule de premiers secours à personnes 

 

2. Protection et sécurité (1h30) 
- Accident électrique 
- Accident de la Route 
- Protection contre le CO 
- Protection contre l’incendie 
- Protection contre les substances dangereuses 

 

3. Atteintes circonstancielles (3h30) 
- Accident électrique  
- Affections liées à la chaleur  
- Gelures  
- Hypothermie  
- Intoxications  
- Pendaison, strangulation  
- Piqûres et morsures  
- Syndrome de suspension  
- Victimes d’explosion  

 

4. Les bilans ABCDE (3h30) 
- Le bilan circonstanciel 
- Le bilan primaire 
- Le bilan secondaire 
- La surveillance 

 

5. Les traumatismes (3h15) 
- Traumatisme de l’abdomen 
- Traumatisme du bassin 
- Traumatisme du crâne 
- Traumatisme du dos et du cou 
- Traumatisme du thorax 
- Traumatisme de la face et de la face antérieur du cou 
- Immobilisation générale sur un plan dur 
- Immobilisation générale sur un matelas à dépression 
- Pose d’une Attelle Cervico-Thoracique (A.C.T.) 

 

6. Souffrances psychiques et comportements inhabituel (2h15) 
- Les comportements inhabituels 
- Les situations particulières 
- Souffrance psychique 

 

7. Relevage et brancardage (5h00) 
- Préparation dispositif de portage 
- Relevage à 3 sauveteurs 
- Relevage à 4 sauveteurs 
- Arrimage d’une victime 
- Le brancard cuiller 
- Relevage en position particulière 
- Brancardages à 3 sauveteurs 
- Brancardages à 4 secouristes 
- La chaise de transport 
- Installation d’une victime dans une ambulance 

 

8. Situations particulières (1h00) 
- Repérage en cas de nombreuses victimes 
- Intégration dans le dispositif ORSEC 

 

Mises en situation (14h00) 

 
 Moyens pédagogiques 

 
Matériel : Vidéoprojecteur, défibrillateur, valise 

pédagogique et mannequins (adulte, enfant, 
nourrisson), salle spacieuse, chaises… 
Intervenant : 1 formateur PSE à jour de sa 

formation continue 
Evaluation : Certificative 
Validation : Participer à toute la formation, 

réaliser tous les gestes de secours lors de 
l’apprentissage et participer au moins une fois 
comme sauveteur à un cas concret. 
 
 

 

 
 Planification 

 
Intra-entreprise : Aux dates que vous 

souhaitez, dans vos locaux (prévoir une salle 
spacieuse pour les exercices pratiques) … 
Inter-entreprises : Dates consultables sur 

notre site internet 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Renseignements 

 
Coordonnées de l’UDSP 04 

N° agrément FNSPF : PSE2-1808 A 14 
N° agrément UDSP 04 : 2019-221-012 
SIRET : 434 512 76 000019 
Code APE : 9499Z - Autre organisation fonctionnant 

par adhésion volontaire 
Organisme de formation enregistré auprès du 
Préfet de la Région Provence Alpes de Côte 
d’Azur sous le numéro 93.04.00735.04. 
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