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Conditions d'admission
Public : Tout formateur
Prérequis : Détenir le certificat de formateur
aux premiers secours
Délais d’accès à la formation : 21 jours

Objectifs
- Maintien des connaissances pédagogiques et ou techniques
- Actualisation et perfectionnement de ses connaissances
- Acquisition de nouvelles techniques

Renseignements pratiques
Durée : 6 heures
Participants : 4 à 10 stagiaires
Attestation : Recyclage PAE FPS
Actualisation : Tous les 12 mois
Accessibilité : Si vous pensez que l'un des
futurs bénéficiaires pourraient être en situation
de handicap, et pour toute question, y compris
l'accessibilité, vous pouvez prendre contact avec
notre responsable Sandrine BRIMANT :
secourisme@udsp14.net
Tarifs : 99.00€
Lieu de la formation : au sein d’une salle de
cours adaptée ou en centre de secours.

Moyens Pédagogiques
Matériel : Vidéoprojecteur, défibrillateur, valise
pédagogique et mannequins ( adulte, enfant,
nourrisson)..
Intervenant : 1 Formateur SAPEUR-POMPIER à
jour de sa formation continue.
Modalités d'évaluations : Tout au long de la
formation, les stagiaires font l’objet d’une
évaluation formative au travers de mises en
situation de formateurs. À l’issue de la
formation, les participants sont évalués par
l’équipe pédagogique, qui décide de leur
aptitude ou inaptitude. Une grille de suivi
individuelle est renseignée au long de la
formation par le formateur.

Planification

Programme
1. Présentation
2. Découverte des évolutions réglementaires récentes et à venir
3. Rappel des techniques pédagogiques

Mise en situation de découverte
Etude de cas
Exposé interactif
Démonstrations pratiques
Démonstrations pratique dirigées
Cas concret
4. Mise en œuvre de séquence de formation PSE
5. Mise en scène de cas concret PSE 1 et PSE 2

Conception
Préparation
Objectif
Evaluation
6. Conclusion

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

Documentation
Chaque participant reçoit :
- 1 Attestation de recyclage PAE FPS
- 1 Attestation de fin de formation

Centre de Formation UDSP14
82 Avenue de Thiès - Péricentre 5 Bâtiment D - 14000 CAEN
Horaires : 8h30 -12h00 / 14h00 -17h30 du lundi au vendredi

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

Téléphone : 02 31 93 78 00
Mail : secourisme@udsp14.net
Retrouvez-nous sur :

@formationudsp14
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