FORMATION PSE 2 – Initiale
ANNEE 2021

Inscription
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS STAGIAIRE
Nom :
Né(e) le :
Nationalité :
Adresse :
Code Postal :
Tel :

Prénom :
A:

Commune :
Email (obligatoire) :

PROGRAMME FORMATION
Objectifs : Formation Initiale ou continue au Premiers Secours en Equipe de Niveau 2

Dates

Formation initiale
PSE2

CAEN

Formation continue
PSE 2

CAEN

Les 10,11,17 et 18 avril 2021
Le 18 avril 2021

Horaires

09h00 – 12 h00 et 13h30 – 17h30

Horaires

09h00 – 12 h00 et 13h30 – 16h30

Formation en Centre - pratique avec les formateurs
•

•

Formation Initiale PSE 2 : 28 heures

Formation continue PSE 2 : 6 heures

Objectifs : Cette formation s'inscrit dans la continuité du PSE 1. La formation du PSE2 consolide le travail en équipe. Vient s’ajouter la maîtrise du matériel et
des différentes techniques de transport, d’immobilisation, de retournement…
Pré requis : Avoir 16 ans minimum être titulaire du PSE 1
6 – Malaises et affections spécifiques
7 - Traumatismes
8- Souffrances psychiques et comportements
inhabituels
9 – Relevage brancardage
10 – Situations particulières

Programme :
1 – Les bilans
2 – Protection et sécurité
3 – hygiène et asepsie
4 – Urgences vitales
5 – Atteintes circonstancielles

Nombre de stagiaires maximum : FC 12 stagiaires

Validation :

Modalités pédagogiques :
Formation en Centre avec théorie et cas concrets de
secourisme
Moyens pédagogiques :
Salle de formation avec vidéo projecteur et matériel
de secourisme
Formateurs de secourisme agréés

Contrôle continu et obtention du PSE2

Date limite d'inscription : 7 jours avant chaque session

FORMULE CHOISIE
Cocher une case uniquement
PSE 2 formation initiale obligatoire pour les non titulaires

280,00 €

PSE 2 formation continue

90,00 €

INFORMATIONS
Lors de l’inscription fournir une copie du PSE 1
Le diplôme sera envoyé par mail sous forme dématérialisée.

ENGAGEMENT CANDIDAT
Toute annulation d’inscription devra se faire, auprès de l’E.R.FA.N., dans un délai minimum de 10 jours avant la date de début de formation. Passé ce délai, toute
inscription sera considérée comme due et aucun remboursement ne pourra être effectué sauf sur présentation d’un certificat médical prouvant l’incapacité de la
personne à suivre la formation.

A

Signature du candidat ou du représentant si

Le

personne mineure

E.R.F.A.N. Normandie
Péricentre 4 – 147 Rue de la Délivrande - 14000 CAEN
Tel : 02.31.75.04.19

Site internet : http://www.erfannormandie.com Email : erfan@ffnnormandie.com
Association Loi de 1901déclaré auprès du Préfet de la région Basse-Normandie) sous le N° 25 14 01888 14 en date du 25/02/04

