Recyclage de secourisme PSE1/PSE2
DOUARNENEZ
Une session est programmée le dimanche 1 septembre 2019
Lieu : Ecole de Voile, ecole Paul ELUARD, Rue du BIROU, 29100 Douarnenez
Horaires : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. La restauration est libre pendant la coupure.
Coût : Le coût de la formation est de 80 euros.
Programme du stage : www.croixblanche29.com

Si vous souhaitez participer à cette formation, vous devez confirmer votre inscription en me
faisant parvenir votre :
- Nom+(Nom de jeune fille), prénom
- Date et lieu de naissance
- Adresse postale
- Adresse mail
- N° de téléphone
- Chèque d’acompte de 40 euros ou le solde à l’ordre de la Croix Blanche
- 1 grande enveloppe timbrée (21x29.7) affranchie au tarif normal portant votre
nom et adresse. (A remettre le jour de la formation)
Votre inscription sera prise en compte dès réception d’un chèque d’acompte de 40 euros
ou du solde de 80 euros. Le nombre de places est limité à 12 stagiaires.
Si vous souhaitez régler par virement bancaire, merci de nous l’indiquer.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, régler la totalité du montant, l’encaissement sera effectué
1 mois environ à l’issue du stage.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez d’avantage de renseignements.
Cordialement,
BRUSQ Jean-Rieul
33 Rue du Colonel Driant
29100 Douarnenez
Tel : 0664012199
ATTENTION : Il n’y aura pas de rappel avant le début de la
formation.

Recyclage Premiers Secours en Equipe de niveau 1/2

Programme

Le programme sera établi en fonction des attentes du public. Néanmoins, il sera
systématiquement abordé les parties suivantes:
L’inconscience
L’arrêt cardiaque
La défibrillation externe
Les détresses vitales
Public : tout le monde, âgé d’au moins 16 ans.
Pré-requis : titulaire du PSE1/2
Durée : 6 heures de face à face pédagogique tous les ans.
Objectif de la formation :
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de prévenir les risques, d’assurer sa
propre sécurité et celle des autres, et de mettre en œuvre une conduite à tenir appropriée face à
une situation accident et/ou détresse physique, avec ou sans matériel de premiers secours, seul
ou au sein d’une équipe appelée à participer aux secours organisés, sous le contrôle des
autorités publiques.
Déroulement de la formation :
Le recyclage PSE1 se déroule sur une journée.
Cette journée alternera théorie et pratique.
En ce qui concerne la théorie, elle est soit déjà acquise soit à acquérir avec les nouveautés. La
pratique est des mises en situation sur des conduites à tenir ou des gestes.
Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) Arrêté du 16 janvier 2015 modifiant
l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 »
Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) Arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté
du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 »

