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Catalogue de formation 2022

à  Connaître le rôle d’un secouriste et le matériel utilisé pour les premiers 
secours ;

à  Connaître le rôle de chacun des membres d’une équipe structurée et 
hiérarchisée dotée d’un matériel adapté ;

à  Pratiquer en équipe les gestes de premiers secours, en utilisant le matériel 
adapté à la détresse ;

à  S’intégrer à une équipe de secouristes, lors d’une intervention sous le 
contrôle des autorités publiques.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
D3001035 Du Lundi 14 au Mardi 29 Mars 2022 Iles du Vent 28/01/2022
D3001036 Du Jeudi 09 au Vendredi 24 Juin 2022 Iles du Vent 08/04/2022

à    PSE1
   -   Les bilans : circonstanciel, d’urgence vitale, complémentaire, 

surveillance, transmission ;
   -  La protection et la sécurité de l’intervenant sur intervention ;
   - L’hygiène et l’asepsie ;
   - Les urgences vitales ;
   - Les malaises et aggravation de maladie ;
   - Les traumatismes : brûlures, plaies, traumatismes des membres.

à    PSE2
   -  La protection et la sécurité : accident électrique, accident de la route, 

monoxyde de carbone, incendie, substances dangereuses ;
   -  Les atteintes circonstancielles : accident électrique, lié à la chaleur, 

gelures, hypothermies, intoxications, pendaison, strangulation, piqûres et 
morsures ;

   -  Les traumatismes de l’abdomen, du bassin, du crâne, du dos ou du cou, 
du thorax ;

   -  La souffrance psychique et comportements inhabituels, situations 
particulières (agression sexuelle, attroupement, crise suicidaire, décès, 
délire, événement traumatisant, mort inattendue et inexpliquée du 
nourrisson) ;

   - Le relevage et le brancardage.

SÉCURITÉ CIVILE / SECOURISME

Formation initiale PSE1 / PSE2

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
permanents ou volontaires, 
dans leur 1re année de 
recrutement.

Prérequis 
•  Arrêté de recrutement pour les 

SPV ;
•  Arrêté de nomination pour les 

SPP ;

Durée 
12 jours 

Contact 
Lieutenant Ismaël HEO MOUN
ismael.heomoun@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 42




