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Formation de formateurs
Premiers Secours

Conditions d'admission
Public : Toute personne de 18 ans ou
plus
Pré-requis : Détenir le PSE 2 et être à
jour de la formation continue

Renseignements pratiques
Durée : 70 heures
Participants : 6 à 18 stagiaires
Attestation : PICF
Accessibilité : Accessible pour les
publics en situation de handicap
Tarifs : Devis sous 24h

Evaluer le niveau de connaissances acquises et celles restant à
acquérir.

Matériel : Vidéoprojecteur,
défibrillateur, valise pédagogique et
mannequins ( adulte, enfant,
nourrisson)..
Intervenant : 2 formateurs SAPEURSPOMPIERS pour 6 à 12 apprenants et
3 formateurs pour 13 à 18 apprenants
Evaluation : Réalisation de tous les
gestes de premiers secours lors des
phases d’apprentissage pratique.

Apporter des connaissances structurées.
Organiser l’apprentissage des apprenants.
Placer les apprenants dans une situation proche de la réalité.
Placer l’apprenant dans une situation de travail de groupe.
Suivre un référentiel interne de formation et adapter si nécessaire les
activités.
Evaluer l’apprenant en utilisant différents types d’évaluation et outils.
S’auto-évaluer dans son rôle de formateur.
Etablir une communication dans le cadre de la formation.
Adapter sa posture, en maîtrisant le contexte juridique ainsi que les

Planification
Intra-entreprise : Aux dates que vous
souhaitez, dans vos locaux (prévoir une
salle spacieuse pour les exercices
pratiques..)
Inter-entreprise : Dates consultables
sur notre site internet :
https://formation.udsp14.org

règles établies.
Gérer la mise en place d’une formation.
Positionner le groupe en situation d’apprentissage.
Gérer les comportements et les différentes attitudes au sein du
groupe.
Utiliser les différents outils de communication et créer les supports

Chaque participant reçoit :
-1 diplôme de formateur aux premiers
secours
- 1 Attestation de fin de formation
- 1 livret

Inscriptions en ligne sur :
https://formation.udsp14.org

L'objectif de la formation est :
- D'utiliser les compétences liées à l'unité d'enseignement pédagogique
initiale et commune de formateurs (PICF)
- De dispenser les enseignements relatifs à la prévention des risques et à
l'apprentissage des procédures et des techniques relatives aux gestes
élémentaires de secours

Programme

Moyens Pédagogiques

Documentation

Objectifs

pédagogiques adaptés.
La parfaite maîtrise technique relative aux premiers secours.
La parfaite maîtrise des procédures relatives aux premiers secours.

Contactez-nous
UDSP14
82 Avenue de Thiès - Péricentre 5 - Bâtiment D - 14000 CAEN
Téléphone : 02 31 93 78 00 - Mail : secourisme@udsp14.net
Retrouvez-nous sur :

@formationudsp14

