F O R M A T I O N

C O N T I N U E

S E C O U R I S M E

Prévention des Secours Civiques de
niveau 1 = PSC1
OBJECTIF(S)

L’acquisition des connaissances
nécessaires à la bonne exécution
des gestes de premiers secours
destinés à préserver l’intégrité
physique d’une victime en attendant
l’arrivée des secours organisés
PUBLIC/PRÉ-REQUIS

Tout public à partir de 10 ans
Prérequis :
Aucun pré requis
Être âgé de 10 ans minimum., si mineur nous
transmettre, une autorisation des parents ou
des personnes investies de l’autorité
parentale.

Sélection : Compte tenu du nombre de
places limitées par session les inscriptions se
feront selon l'ordre de complétude des
dossiers.

Nombre de participants :
6 minimum - 10 maximum

Programme
Alerte
Alerte et protection des populations
Arrêt cardiaque
Brûlures
Hémorragies externes
Malaise
Obstruction brutale des voies aériennes
Perte de connaissance
Plaies
Protection
Traumatisme
COMPÉTENCES VISÉES

Être capable d'exécuter une action citoyenne d'assistance à personne en
réalisant les gestes élémentaires de secours. En particulier, elle doit être
capable de :
Organiser une protection pour éviter le « sur-accident »
Faire un premier examen de la victime et de ses fonctions vitales
Transmettre une alerte aux services de secours
Eviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes
appropriés

Délai d’accès :
Un calendrier de nos formations secourisme
est disponible sur notre site. Des sessions
peuvent être mise en place selon la demande.

Accessibilité handicapés :
Formation accessible aux personnes ayant un
handicap en lien avec les apprentissages
(dyslexie, dyspraxie, …)
Formation non accessible aux personnes
ayant un handicap physique ou
psychologique lourd en raison de la nécessité
d’avoir la capacité à supporter des efforts
physiques intenses et la capacité à être
autonome et responsable.

METHODES PÉDAGOGIQUE S/ ENCADREMENT
Le stagiaire lors de la formation « PSC1 » doit être capable de fournir un investissement
important, une motivation forte et une implication totale. Il doit participer à toutes les phases
de la formation, réaliser tous les gestes de premiers secours au cours des phases
d'apprentissage pratique et participer une fois au moins, comme sauveteur, à une activité
d'application (cas concret, exercice de simulation).

ENCADREMENT :
Formateur habilité
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F O R M A T I O N

C O N T I N U E

S E C O U R I S M E

Prévention des Secours Civiques de
niveau 1 = PSC1
DURÉE/DATES

Modalités d’évaluation

1 journée soit 7 heures

SUIVI DE L’ACTION :

Dates : Sont accessibles sur notre site
internet :
https://www.cfmm.fr/wp-content/
uploads/CalendrierSecourisme-rentreeseptembre-2022.pdf

EMARGEMENT À LA DEMIJOURNÉE
EVALUATION DE L’ACTION :
FICHE D’ÉVALUATION
CERTIFICATIVE,

A L’ISSUE DE CE STAGE, VOUS
RECEVREZ :

- UNE ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION ET UNE ATTESTATION
DE PRESENCE
- UN CERTIFICAT D’APTITUDE

LIEU(X)

ATTESTANT VOTRE RÉUSSITE AU
PSC1

CFMM ou autre lieu selon demande
COÛT ET FINANCEMENT
Les tarifs accessibles sur notre site
internet : « Nos tarifs » :
https://www.cfmm.fr/tarifs/
Tarif réduit accordé pour les élèves/
étudiants du CFMM, les adhérents de
l’association CFMM, enfants du
personnel et les adhérents de la FNMNS
Pass'Région : site : https://
jeunes.auvergnerhonealpes.fr/199-

sante.htm

CONTACT

Responsable de l’action :
Joël HEILIG
mfr.cfmm@mfr.asso.fr
MFR DES METIERS DE LA
MONTAGNE / CFMM
1 route de Tronchine BP 51
74230 THÔNES

INDICATEURS DE PERFORMANCE

sont accessibles sur notre site internet : « Nos indicateurs » : https://
www.cfmm.fr/qui-sommes-nous/quelques-chiffres/
INFORMATIONS PRATIQUES
La MFR des Métiers de la Montagne / CFMM vous accueille au cœur des montagnes, dans un cadre
grandiose.
Elle dispose de salles de classe, d’une salle informatique, d’une connexion en WIFI.
Hébergement :
Plusieurs hôtels dans un rayon de 15 km (Une liste des hébergements possibles vous sera communiqué
lors de l’inscription)
Restauration :
Restauration possible sur place (self ouvert le midi en période scolaire).
Repas tirés du sac : Mise à disposition d’une salle hors sac avec micro-onde.
Modalités d’accès :
En voiture
Depuis Annecy (30 min) : prendre la direction de Thônes , continuer sur D909, Au rond-point, prendre
la 2nde sortie : Rue Saint Blaise, au rond point prendre la 1ère sortie : Route de Tronchine.
Transport collectif
Gare la plus proche : Annecy, puis bus ligne Y62-Y63 jusqu’à la Gare routière de Thônes.
Puis continuer à pied : prendre : Rue du Plateau des Glières vers Passage du Vieux Pont, prendre Rue
Blanche, puis prendre à droite : rue Louis Haase, au rond point : 1ère sortie Route de Tronchine.

Tel : 04 50 02 00 79
Mail : mfr.cfmm@mfr.asso.fr

www.cfmm.fr
SIRET 328 037 247 00017
Organisme de formation 82 74 00 229 74

Association Loi 1901
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F O R M A T I O N

C O N T I N U E

S E C O U R I S M E

Formation continue Prévention des Secours
Civiques de niveau 1 = FC PSC1
OBJECTIF(S)

Formation qui permet de mettre à
jour les compétences acquises en
formation initiale PSC 1
PUBLIC/PRÉ-REQUIS

Tout public à partir de 10 ans
Prérequis :
Être titulaire du PSC1
Être âgé de 10 ans minimum., si mineur nous
transmettre, une autorisation des parents ou
des personnes investies de l’autorité
parentale.

Sélection :
Compte tenu du nombre de places limitées
par session les inscriptions se feront selon
l'ordre de complétude des dossiers.

Nombre de participants :
6 minimum - 10 maximum

Délai d’accès :

Programme
La prévention des malaises vagaux
La prise en charge d’une perte de connaissance
La prise en charge de l’arrêt cardiorespiratoire chez l’enfant et le nourrisson
La prise en charge d’une obstruction
brutale des voies aériennes
La prise en charge d’une hémorragies
extériorisée
La prise en charge d’une brûlure

COMPÉTENCES VISÉES

Être capable d'exécuter une action citoyenne d'assistance à personne en
réalisant les gestes élémentaires de secours. En particulier, elle doit être
capable de :
Organiser une protection pour éviter le « sur-accident »
Faire un premier examen de la victime et de ses fonctions vitales
Transmettre une alerte aux services de secours
Eviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes
appropriés

Un calendrier de nos formations secourisme
est disponible sur notre site. Des sessions
peuvent être mise en place selon la demande.

Accessibilité handicapés :
Formation accessible aux personnes ayant un
handicap en lien avec les apprentissages
(dyslexie, dyspraxie, …)
Formation non accessible aux personnes
ayant un handicap physique ou
psychologique lourd en raison de la nécessité
d’avoir la capacité à supporter des efforts
physiques intenses et la capacité à être
autonome et responsable.

METHODES PÉDAGOGIQUE S/ ENCADREMENT
Le stagiaire lors de la formation « FC PSC1 » doit être capable de fournir un investissement
important, une motivation forte et une implication totale. Il doit participer à toutes les phases
de la formation, réaliser tous les gestes de premiers secours au cours des phases
d'apprentissage pratique et participer une fois au moins, comme sauveteur, à une activité
d'application (cas concret, exercice de simulation).

ENCADREMENT :
Formateur habilité
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F O R M A T I O N

C O N T I N U E

S E C O U R I S M E

Formation continue Prévention des Secours
Civiques de niveau 1 = FC PSC1

DURÉE/DATES

Modalités d’évaluation

1/2 journée soit 4 heures

SUIVI DE L’ACTION :

Dates : Sont accessibles sur notre site
internet :
https://www.cfmm.fr/wp-content/
uploads/CalendrierSecourisme-rentreeseptembre-2022.pdf

EMARGEMENT À LA DEMIJOURNÉE
EVALUATION DE L’ACTION :
FICHE D’ÉVALUATION
CERTIFICATIVE,

A L’ISSUE DE CE STAGE, VOUS
RECEVREZ :

- UNE ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION ET UNE ATTESTATION
DE PRESENCE
- UN CERTIFICAT D’APTITUDE

LIEU(X)

ATTESTANT VOTRE RÉUSSITE AU
FC PSC1

CFMM ou autre lieu selon demande
COÛT ET FINANCEMENT
Les tarifs accessibles sur notre site
internet : « Nos tarifs » :
https://www.cfmm.fr/tarifs/
Tarif réduit accordé pour les élèves/
étudiants du CFMM, les adhérents de
l’association CFMM, enfants du
personnel et les adhérents de la FNMNS
Pass'Région

INDICATEURS DE PERFORMANCE
sont accessibles sur notre site internet : « Nos indicateurs » : https://www.cfmm.fr/quisommes-nous/quelques-chiffres/

INFORMATIONS PRATIQUES
La MFR des Métiers de la Montagne / CFMM vous accueille au cœur des montagnes, dans un cadre
grandiose.
Elle dispose de salles de classe, d’une salle informatique, d’une connexion en WIFI.
Hébergement :
Plusieurs hôtels dans un rayon de 15 km (Une liste des hébergements possibles vous sera communiqué
lors de l’inscription)

CONTACT

Responsable de l’action :
Joël HEILIG
mfr.cfmm@mfr.asso.fr
MFR DES METIERS DE LA
MONTAGNE / CFMM
1 route de Tronchine BP 51
74230 THÔNES

Restauration :
Restauration possible sur place (self ouvert le midi en période scolaire).
Repas tirés du sac : Mise à disposition d’une salle hors sac avec micro-onde.
Modalités d’accès :
En voiture
Depuis Annecy (30 min) : prendre la direction de Thônes , continuer sur D909, Au rond-point, prendre
la 2nde sortie : Rue Saint Blaise, au rond point prendre la 1ère sortie : Route de Tronchine.
Transport collectif
Gare la plus proche : Annecy, puis bus ligne Y62-Y63 jusqu’à la Gare routière de Thônes.
Puis continuer à pied : prendre : Rue du Plateau des Glières vers Passage du Vieux Pont, prendre Rue
Blanche, puis prendre à droite : rue Louis Haase, au rond point : 1ère sortie Route de Tronchine.

Tel : 04 50 02 00 79
Mail : mfr.cfmm@mfr.asso.fr

www.cfmm.fr
SIRET 328 037 247 00017
Organisme de formation 82 74 00 229 74

Association Loi 1901
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F O R M A T I O N

C O N T I N U E

S E C O U R I S M E

Sauveteur secouriste au travail
(SST)
OBJECTIF(S)

Prévenir les situations à risques par
l’analyse de sa situation de travail et
porter secours à une personne en
détresse.
PUBLIC/PRÉ-REQUIS

Tout public salarié
Prérequis :
Pas de prérequis
Sélection : Compte tenu du nombre
de places limitées par session (10
maximum), les inscriptions se feront
selon l'ordre de complétude des
dossiers.
Nombre de participants :

6 minimum - 10 maximum
Délai d’accès :

Des sessions peuvent être mise en
place selon la demande.

Programme
Présentation de la formation
Protéger
L’alerte et la protection des populations
Alertes particulières
Examiner
Déceler une urgence vitale
Faire alerter ou alerter
Qui alerter ? Comment ? Quel
message transmettre ?
Secourir
La victime saigne abondamment

La victime s’étouffe
La victime se plaint de malaise
La victime se plaint de brûlures
La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
La victime se plaint d’une plaie qui ne
saigne pas abondamment
La victime ne répond pas mais elle respire
La victime ne répond pas et ne respire
pas

COMPÉTENCES VISÉES

Situer le cadre réglementaire de son intervention.
Inscrire son action d’acteur prévention dans une démarche de prévention.
Participer à l’évaluation des risques professionnels.
Réaliser une protection adaptée et examiner la victime.
Alerter et faire alerter.
Secourir la victime de manière appropriée

Accessibilité handicapés :

Formation accessible aux personnes
ayant un handicap en lien avec les
apprentissages (dyslexie, dyspraxie,
…)
Formation non accessible aux
personnes ayant un handicap
physique ou psychologique lourd en
raison de la nécessité d’avoir la
capacité à supporter des efforts
physiques intenses et la capacité à
être autonome et responsable.

METHODES PÉDAGOGIQUE S/ ENCADREMENT

Une salle dégagée permettant le déploiement des matériels pédagogiques
spécifiques et une pratique en extérieur pour la réalisation des mises en
situations. L'évaluation est continue sur l'ensemble de la formation.
ENCADREMENT
Formateur habilité

Mise à jour le 28/06/2022 FICHE SST

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

S E C O U R I S M E

Sauveteur secouriste au travail
(SST)
POURSUITE D’ETUDES :

Recyclage nécessaire tous les deux
ans => MAC SST
DURÉE/DATES

2 jours—14 heures
Dates : Nous contacter (session sur
demande)

Modalités d’évaluation
SUIVI DE L’ACTION :
EMARGEMENT À LA DEMIJOURNÉE
EVALUATION DE L’ACTION :
GRILLE DE CERTIFICATION DE
COMPÉTENCES SST

- UNE ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION ET UNE ATTESTATION
DE PRESENCE
- UN CERTIFICAT DE SAUVETEUR
SECOURISTE AU TRAVAIL

LIEU(X)

CFMM ou autre lieu selon demande

A L’ISSUE DE CE STAGE, VOUS
RECEVREZ :

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛT ET FINANCEMENT

Les tarifs accessibles sur notre site
internet : « Nos tarifs » :
https://www.cfmm.fr/tarifs/
Tarif réduit accordé pour les élèves/
étudiants du CFMM, les adhérents
de l’association CFMM, enfants du
personnel et les adhérents de la
FNMNS

CONTACT

Responsable de l’action :
Joël HEILIG
mfr.cfmm@mfr.asso.fr
MFR DES METIERS DE LA
MONTAGNE / CFMM
1 route de Tronchine BP 51
74230 THÔNES

sont accessibles sur notre site internet : « Nos indicateurs » : https://
www.cfmm.fr/qui-sommes-nous/quelques-chiffres/
INFORMATIONS PRATIQUES
La MFR des Métiers de la Montagne / CFMM vous accueille au cœur des montagnes, dans un cadre
grandiose.
Elle dispose de salles de classe, d’une salle informatique, d’une connexion en WIFI.
Hébergement :
Plusieurs hôtels dans un rayon de 15 km (Une liste des hébergements possibles vous sera communiqué
lors de l’inscription)
Restauration :
Restauration possible sur place (self ouvert le midi en période scolaire).
Repas tirés du sac : Mise à disposition d’une salle hors sac avec micro-onde.
Modalités d’accès :
En voiture
Depuis Annecy (30 min) : prendre la direction de Thônes , continuer sur D909, Au rond-point, prendre
la 2nde sortie : Rue Saint Blaise, au rond point prendre la 1ère sortie : Route de Tronchine.
Transport collectif
Gare la plus proche : Annecy, puis bus ligne Y62-Y63 jusqu’à la Gare routière de Thônes.
Puis continuer à pied : prendre : Rue du Plateau des Glières vers Passage du Vieux Pont, prendre Rue
Blanche, puis prendre à droite : rue Louis Haase, au rond point : 1ère sortie Route de Tronchine.

Tel : 04 50 02 00 79
Mail : mfr.cfmm@mfr.asso.fr

www.cfmm.fr
SIRET 328 037 247 00017
Organisme de formation 82 74 00 229 74

Association Loi 1901
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MAC (Maintien et Actualisation des
Compétences) SST
OBJECTIF(S)

Maintenir et actualiser ses
compétences de SST
PUBLIC/PRÉ-REQUIS

Tout public salarié
Prérequis :
Être titulaire de la certification
initiale sauveteur secouriste du
travail
Sélection : Compte tenu du nombre
de places limitées par session (10
maximum), les inscriptions se feront
selon l'ordre de complétude des
dossiers.
Nombre de participants :

Programme
Présentation de la formation
Protéger
L’alerte et la protection des populations
Alertes particulières
Examiner
Déceler une urgence vitale
Faire alerter ou alerter
Qui alerter ? Comment ? Quel
message transmettre ?
Secourir
La victime saigne abondamment

La victime s’étouffe
La victime se plaint de malaise
La victime se plaint de brûlures
La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
La victime se plaint d’une plaie qui ne
saigne pas abondamment
La victime ne répond pas mais elle respire
La victime ne répond pas et ne respire
pas

COMPÉTENCES VISÉES

Porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou
d'un malaise
Être acteur de la prévention dans son entreprise

6 minimum - 10 maximum
Délai d’accès :

Des sessions peuvent être mise en
place selon la demande.
Accessibilité handicapés :

Formation accessible aux personnes
ayant un handicap en lien avec les
apprentissages (dyslexie, dyspraxie,
…)
Formation non accessible aux
personnes ayant un handicap
physique ou psychologique lourd en
raison de la nécessité d’avoir la
capacité à supporter des efforts
physiques intenses et la capacité à
être autonome et responsable.

METHODES PÉDAGOGIQUE S/ ENCADREMENT

Une salle dégagée permettant le déploiement des matériels pédagogiques
spécifiques et une pratique en extérieur pour la réalisation des mises en
situations. L'évaluation est continue sur l'ensemble de la formation.
ENCADREMENT
Formateur habilité
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F O R M A T I O N
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S E C O U R I S M E

MAC (Maintien et Actualisation des
Compétences) SST
POURSUITE D’ETUDES :

Recyclage nécessaire tous les deux
ans
DURÉE/DATES

1 journée soit 7 heures
Dates : Nous contacter (session sur
demande)

Modalités d’évaluation
SUIVI DE L’ACTION :

A L’ISSUE DE CE STAGE, VOUS
RECEVREZ :

EMARGEMENT À LA DEMIJOURNÉE
EVALUATION DE L’ACTION :
GRILLE DE CERTIFICATION DE
COMPÉTENCES MAC SST

- UNE ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION ET UNE ATTESTATION
DE PRESENCE
- UN CERTIFICAT DE MAC SST

LIEU(X)

CFMM ou autre lieu selon demande

INDICATEURS DE PERFORMANCE

COÛT ET FINANCEMENT

Les tarifs accessibles sur notre site
internet : « Nos tarifs » :
https://www.cfmm.fr/tarifs/
Tarif réduit accordé pour les élèves/
étudiants du CFMM, les adhérents
de l’association CFMM, enfants du
personnel et les adhérents de la
FNMNS

CONTACT

Responsable de l’action :
Joël HEILIG
mfr.cfmm@mfr.asso.fr
MFR DES METIERS DE LA
MONTAGNE / CFMM
1 route de Tronchine BP 51
74230 THÔNES

sont accessibles sur notre site internet : « Nos indicateurs » : https://
www.cfmm.fr/qui-sommes-nous/quelques-chiffres/
INFORMATIONS PRATIQUES
La MFR des Métiers de la Montagne / CFMM vous accueille au cœur des montagnes, dans un cadre
grandiose.
Elle dispose de salles de classe, d’une salle informatique, d’une connexion en WIFI.
Hébergement :
Plusieurs hôtels dans un rayon de 15 km (Une liste des hébergements possibles vous sera communiqué
lors de l’inscription)
Restauration :
Restauration possible sur place (self ouvert le midi en période scolaire).
Repas tirés du sac : Mise à disposition d’une salle hors sac avec micro-onde.
Modalités d’accès :
En voiture
Depuis Annecy (30 min) : prendre la direction de Thônes , continuer sur D909, Au rond-point, prendre
la 2nde sortie : Rue Saint Blaise, au rond point prendre la 1ère sortie : Route de Tronchine.
Transport collectif
Gare la plus proche : Annecy, puis bus ligne Y62-Y63 jusqu’à la Gare routière de Thônes.
Puis continuer à pied : prendre : Rue du Plateau des Glières vers Passage du Vieux Pont, prendre Rue
Blanche, puis prendre à droite : rue Louis Haase, au rond point : 1ère sortie Route de Tronchine.

Tel : 04 50 02 00 79
Mail : mfr.cfmm@mfr.asso.fr

www.cfmm.fr
SIRET 328 037 247 00017
Organisme de formation 82 74 00 229 74

Association Loi 1901
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Premiers Secours en Equipe de
niveau 1 = PSE 1
OBJECTIF(S)
Cette formation permet d’acquérir les
compétences d’un secouriste professionnel.
Elles sont nécessaires à la bonne exécution
des gestes de secours, seul ou au côté d’un
équipier secouriste, avec ou sans matériel de
premiers secours, pour préserver l’intégrité́
physique d’une victime en attendant l’arrivée
d’un renfort. Elle est un pré-requis à l’entrée
de nombreuses formations et concours
(Maitre-Nageur, pisteur secouriste, guide de
haute-montagne…).

PUBLIC/PRÉ-REQUIS
Pour les personnes souhaitant devenir
secouristes : pisteurs secouristes, BNSSA,
etc...

Prérequis :
Aucun pré requis
Être âgé de 16 ans minimum., si mineur nous
transmettre, une autorisation des parents ou
des personnes investies de l’autorité
parentale.

Sélection : Compte tenu du nombre de
places limitées par session les inscriptions se
feront selon l'ordre de complétude des
dossiers.

Programme
Rôle et mission du secouriste
Partie 11 : Divers
Partie 1 : Attitude et comportement
Mise en situation/Synthèse
Partie 2 : Bilans
Partie 3 : Protection et sécurité
Partie 4 : Hygiène et asepsie
Partie 5 : Urgences vitales
Partie 6 : Malaises et affections spécifiques
Partie 7 : Atteintes circonstancielles
Partie 8 : Traumatismes
Partie 9: Relevage et brancardage
Partie 10 : Situations particulières
COMPÉTENCES VISÉES
Mettre en œuvre les mesures conservatoires en qualité de secouriste.
Assurer la sécurité immédiate adaptée et permanente de la victime, des
intervenants et des autres personnes en utilisant les moyens à sa disposition.
Assurer la prise en charge en urgence d'une personne victime d'une détresse
vitale.
Appliquer les techniques de premiers secours sur une victime ne présentant pas
de détresse vitale en référence au protocole existant.
Assurer la surveillance d'une victime dans l'attente de sa prise en charge ou de
son transfert. Maintenir la capacité opérationnelle des équipements, véhicules et
matériels. Préserver son potentiel physique et physiologique

Nombre de participants :
6 minimum - 12 maximum

Délai d’accès :
Un calendrier de nos formations secourisme
est disponible sur notre site. Des sessions
peuvent être mise en place selon la demande.

Accessibilité handicapés :
Formation accessible aux personnes ayant un
handicap en lien avec les apprentissages
(dyslexie, dyspraxie, …)
Formation non accessible aux personnes
ayant un handicap physique ou
psychologique lourd en raison de la nécessité
d’avoir la capacité à supporter des efforts
physiques intenses et la capacité à être
autonome et responsable.

METHODES PÉDAGOGIQUE S/ ENCADREMENT
Le stagiaire lors de la formation « PSE1 » doit être capable de fournir un investissement
important, une motivation forte et une implication totale. Il s'agit d'une formation
essentiellement pratique.
Une salle dégagée permettant le déploiement des matériels pédagogiques spécifiques et une
pratique en extérieur pour la réalisation des mises en situations. Un aide-mémoire “Premiers
Secours en Equipe de niveau 1” est remis à chaque stagiaire. L'évaluation est continue sur
l'ensemble de la formation.

ENCADREMENT :
Formateur habilité
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Premiers Secours en Equipe de
niveau 1 = PSE 1
POURSUITE D’ETUDES :

PSE 2 pour devenir Equipier secouriste
DURÉE/DATES
5 jours soit 39 heures
Dates : Sont accessibles sur notre site
internet :
https://www.cfmm.fr/wp-content/
uploads/CalendrierSecourisme-rentreeseptembre-2022.pdf
LIEU(X)
CFMM ou autre lieu selon demande
COÛT ET FINANCEMENT

Modalités d’évaluation
SUIVI DE L’ACTION :

A L’ISSUE DE CE STAGE, VOUS
RECEVREZ :

EMARGEMENT À LA DEMIJOURNÉE
EVALUATION DE L’ACTION :
FICHE D’ÉVALUATION
CERTIFICATIVE, UNE GRILLE
D’ÉVALUATION FORMATIVE,
FICHE DE SUIVI DE LA MAITRISE
DE LA TECHNIQUE ET DES
PROCÉDURES.

- UNE ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION ET UNE ATTESTATION
DE PRESENCE
- UN CERTIFICAT DE
COMPÉTENCES DE SECOURISTE
PSE1

INDICATEURS DE PERFORMANCE

sont accessibles sur notre site internet : « Nos indicateurs » : https://
www.cfmm.fr/qui-sommes-nous/quelques-chiffres/

Les tarifs accessibles sur notre site
internet : « Nos tarifs » :
https://www.cfmm.fr/tarifs/

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif réduit accordé pour les élèves/
étudiants du CFMM, les adhérents de
l’association CFMM, enfants du personnel et
les adhérents de la FNMNS

La MFR des Métiers de la Montagne / CFMM vous accueille au cœur des montagnes, dans un cadre
grandiose.
Elle dispose de salles de classe, d’une salle informatique, d’une connexion en WIFI.
Hébergement :
Plusieurs hôtels dans un rayon de 15 km (Une liste des hébergements possibles vous sera communiqué
lors de l’inscription)

CONTACT

Responsable de l’action :
Joël HEILIG
mfr.cfmm@mfr.asso.fr
MFR DES METIERS DE LA
MONTAGNE / CFMM
1 route de Tronchine BP 51
74230 THÔNES

Restauration :
Restauration possible sur place (self ouvert le midi en période scolaire).
Repas tirés du sac : Mise à disposition d’une salle hors sac avec micro-onde.
Modalités d’accès :
En voiture
Depuis Annecy (30 min) : prendre la direction de Thônes , continuer sur D909, Au rond-point, prendre
la 2nde sortie : Rue Saint Blaise, au rond point prendre la 1ère sortie : Route de Tronchine.
Transport collectif
Gare la plus proche : Annecy, puis bus ligne Y62-Y63 jusqu’à la Gare routière de Thônes.
Puis continuer à pied : prendre : Rue du Plateau des Glières vers Passage du Vieux Pont, prendre Rue
Blanche, puis prendre à droite : rue Louis Haase, au rond point : 1ère sortie Route de Tronchine.

Tel : 04 50 02 00 79
Mail : mfr.cfmm@mfr.asso.fr

www.cfmm.fr
SIRET 328 037 247 00017
Organisme de formation 82 74 00 229 74
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F O R M A T I O N

C O N T I N U E

S E C O U R I S M E

Premiers Secours en Equipe de
niveau 2 = PSE 2
OBJECTIF(S)

Acquérir
les
compétences
nécessaires pour occuper l’emploi
« d'Equipier Secouriste », afin de
porter secours, sur le plan technique
et humain, à une ou plusieurs
victimes, en agissant seul ou au sein
d'une équipe, avec ou sans matériel,
dans l'attente ou en complément
des services publics de secours
concernés.
PUBLIC/PRÉ-REQUIS
Pour les personnes souhaitant devenir
secouristes : pisteurs secouristes, BNSSA,
etc...

Prérequis :
Titulaire du PSE 1
Être âgé de 16 ans minimum., si mineur nous
transmettre, une autorisation des parents ou
des personnes investies de l’autorité
parentale.

Sélection : Compte tenu du nombre de
places limitées par session les inscriptions se
feront selon l'ordre de complétude des
dossiers.

Programme
Rôle et mission du secouriste
Partie 1 : Protection et sécurité
Partie 2 : Malaises et affections spécifiques
Partie 3 : Atteintes circonstancielles
Partie 4 : Traumatismes
Partie 5 : Souffrances psychiques et
comportements inhabituels
Partie 6 : Relevage et brancardage
Partie 7 : Divers
Mise en situation/Synthèse
COMPÉTENCES VISÉES

Prendre en charge une personne présentant
Une affection ou une aggravation de sa maladie
Victime d’une atteinte circonstancielle
Présentant une souffrance psychique ou un comportement inhabituel
Assurer, au sein d’une équipe :
L’immobilisation, totale ou partielle d’une personne victime d’un
traumatisme du squelette
Le relevage et le brancardage d’une victime en vue de son transport
Coordonner les actions de secours conduites au sein d’une équipe

Nombre de participants :
6 minimum - 12 maximum

METHODES PÉDAGOGIQUE S/ ENCADREMENT

Délai d’accès :
Un calendrier de nos formations secourisme
est disponible sur notre site. Des sessions
peuvent être mise en place selon la demande.

Accessibilité handicapés :
Formation accessible aux personnes ayant un
handicap en lien avec les apprentissages
(dyslexie, dyspraxie, …)
Formation non accessible aux personnes
ayant un handicap physique ou
psychologique lourd en raison de la nécessité
d’avoir la capacité à supporter des efforts
physiques intenses et la capacité à être
autonome et responsable.

Le stagiaire lors de la formation « PSE2 » doit être capable de fournir un investissement
important, une motivation forte et une implication totale. Il s'agit d'une formation
essentiellement pratique.
Une salle dégagée permettant le déploiement des matériels pédagogiques spécifiques et une
pratique en extérieur pour la réalisation des mises en situations. Un aide-mémoire “Premiers
Secours en Equipe de niveau 1 et 2” est remis à chaque stagiaire. L'évaluation est continue sur
l'ensemble de la formation.

ENCADREMENT :
Formateur habilité

Mise à jour le 29/06/2022 FICHE PSE2

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

S E C O U R I S M E

Premiers Secours en Equipe de
niveau 2 = PSE 2
DURÉE/DATES
5 jours soit 39 heures
Dates : Sont accessibles sur notre site
internet :
https://www.cfmm.fr/wp-content/
uploads/CalendrierSecourisme-rentreeseptembre-2022.pdf
LIEU(X)
CFMM ou autre lieu selon demande
COÛT ET FINANCEMENT
Les tarifs accessibles sur notre site
internet : « Nos tarifs » :
https://www.cfmm.fr/tarifs/
Tarif réduit accordé pour les élèves/
étudiants du CFMM, les adhérents de
l’association CFMM, enfants du personnel et
les adhérents de la FNMNS

Modalités d’évaluation
SUIVI DE L’ACTION :

A L’ISSUE DE CE STAGE, VOUS
RECEVREZ :

EMARGEMENT À LA DEMIJOURNÉE
EVALUATION DE L’ACTION :
FICHE D’ÉVALUATION
CERTIFICATIVE, UNE GRILLE
D’ÉVALUATION FORMATIVE,
FICHE DE SUIVI DE LA MAITRISE
DE LA TECHNIQUE ET DES
PROCÉDURES.

- UNE ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION ET UNE ATTESTATION
DE PRESENCE
- UN CERTIFICAT DE
COMPÉTENCES DE SECOURISTE
PSE2

INDICATEURS DE PERFORMANCE

sont accessibles sur notre site internet : « Nos indicateurs » : https://
www.cfmm.fr/qui-sommes-nous/quelques-chiffres/
INFORMATIONS PRATIQUES
La MFR des Métiers de la Montagne / CFMM vous accueille au cœur des montagnes, dans un cadre
grandiose.
Elle dispose de salles de classe, d’une salle informatique, d’une connexion en WIFI.
Hébergement :
Plusieurs hôtels dans un rayon de 15 km (Une liste des hébergements possibles vous sera communiqué
lors de l’inscription)

CONTACT

Responsable de l’action :
Joël HEILIG
mfr.cfmm@mfr.asso.fr
MFR DES METIERS DE LA
MONTAGNE / CFMM
1 route de Tronchine BP 51
74230 THÔNES

Restauration :
Restauration possible sur place (self ouvert le midi en période scolaire).
Repas tirés du sac : Mise à disposition d’une salle hors sac avec micro-onde.
Modalités d’accès :
En voiture
Depuis Annecy (30 min) : prendre la direction de Thônes , continuer sur D909, Au rond-point, prendre
la 2nde sortie : Rue Saint Blaise, au rond point prendre la 1ère sortie : Route de Tronchine.
Transport collectif
Gare la plus proche : Annecy, puis bus ligne Y62-Y63 jusqu’à la Gare routière de Thônes.
Puis continuer à pied : prendre : Rue du Plateau des Glières vers Passage du Vieux Pont, prendre Rue
Blanche, puis prendre à droite : rue Louis Haase, au rond point : 1ère sortie Route de Tronchine.

Tel : 04 50 02 00 79
Mail : mfr.cfmm@mfr.asso.fr

www.cfmm.fr
SIRET 328 037 247 00017
Organisme de formation 82 74 00 229 74
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F O R M A T I O N

C O N T I N U E

S E C O U R I S M E

Formation continue « Premiers
Secours en Equipe » = FC PSE
OBJECTIF(S)

Actualiser, maintenir et
perfectionner les connaissances
techniques dans le domaine des
premiers secours.
PUBLIC/PRÉ-REQUIS

Tout public à partir de 10 ans

Programme
PSE1
L’attitude du secouriste
La prise en charge de l’arrêt cardiorespiratoire chez l’enfant et le nourrisson
La prévention des malaises vagaux

Prérequis :

PSE2
Programme PSE1
La prise en charge du traumatisme du
rachis
La prise en charge des souffrances psychologiques
La prise en charge d’une victime intoxiquée par des opiacés

Être titulaire du PSE1 et/ou du PSE 2

Sélection :
Compte tenu du nombre de places limitées
par session les inscriptions se feront selon
l'ordre de complétude des dossiers.

Nombre de participants :
6 minimum - 18 maximum

Délai d’accès :
Un calendrier de nos formations secourisme
est disponible sur notre site. Des sessions
peuvent être mise en place selon la demande.

COMPÉTENCES VISÉES
Mettre en œuvre les mesures conservatoires en qualité de secouriste.
Assurer la sécurité immédiate adaptée et permanente de la victime, des
intervenants et des autres personnes en utilisant les moyens à sa disposition.
Assurer la prise en charge en urgence d'une personne victime d'une détresse
vitale.
Appliquer les techniques de premiers secours sur une victime ne présentant pas
de détresse vitale en référence au protocole existant.
Assurer la surveillance d'une victime dans l'attente de sa prise en charge ou de
son transfert.

Accessibilité handicapés :
Formation accessible aux personnes ayant un
handicap en lien avec les apprentissages
(dyslexie, dyspraxie, …)
Formation non accessible aux personnes
ayant un handicap physique ou
psychologique lourd en raison de la nécessité
d’avoir la capacité à supporter des efforts
physiques intenses et la capacité à être
autonome et responsable.

METHODES PÉDAGOGIQUE S/ ENCADREMENT

Une salle dégagée permettant le déploiement des matériels pédagogiques
spécifiques et une pratique en extérieur pour la réalisation des mises en
situations. L'évaluation est continue sur l'ensemble de la formation.
ENCADREMENT :
Formateur habilité

Mise à jour le 29/06/2022 FICHE FC PSE

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

S E C O U R I S M E

Formation continue « Premiers
Secours en Equipe » = FC PSE
DURÉE/DATES

Modalités d’évaluation

1 journée soit 7 heures

SUIVI DE L’ACTION :

Dates :
Sont accessibles sur notre site internet :
https://www.cfmm.fr/wp-content/
uploads/CalendrierSecourisme-rentreeseptembre-2022.pdf

EMARGEMENT À LA DEMIJOURNÉE
EVALUATION DE L’ACTION :
FICHE D’ÉVALUATION EN
FORMATION CONTINUE PSE1 /
PSE2

LIEU(X)

Les tarifs accessibles sur notre site
internet : « Nos tarifs » :
https://www.cfmm.fr/tarifs/
Tarif réduit accordé pour les élèves/
étudiants du CFMM, les adhérents de
l’association CFMM, enfants du
personnel et les adhérents de la FNMNS

- UNE ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION ET UNE ATTESTATION
DE PRESENCE
- UN CERTIFICAT DE FORMATION
CONTINUE « PREMIERS SECOURS
EN EQUIPE » PSE1 ET/OU PSE2

CFMM ou autre lieu selon demande
COÛT ET FINANCEMENT

A L’ISSUE DE CE STAGE, VOUS
RECEVREZ :

INDICATEURS DE PERFORMANCE

sont accessibles sur notre site internet : « Nos indicateurs » : https://
www.cfmm.fr/qui-sommes-nous/quelques-chiffres/
INFORMATIONS PRATIQUES
La MFR des Métiers de la Montagne / CFMM vous accueille au cœur des montagnes, dans un cadre
grandiose.
Elle dispose de salles de classe, d’une salle informatique, d’une connexion en WIFI.
Hébergement :
Plusieurs hôtels dans un rayon de 15 km (Une liste des hébergements possibles vous sera communiqué
lors de l’inscription)

CONTACT

Responsable de l’action :
Joël HEILIG
mfr.cfmm@mfr.asso.fr
MFR DES METIERS DE LA
MONTAGNE / CFMM
1 route de Tronchine BP 51
74230 THÔNES

Restauration :
Restauration possible sur place (self ouvert le midi en période scolaire).
Repas tirés du sac : Mise à disposition d’une salle hors sac avec micro-onde.
Modalités d’accès :
En voiture
Depuis Annecy (30 min) : prendre la direction de Thônes , continuer sur D909, Au rond-point, prendre
la 2nde sortie : Rue Saint Blaise, au rond point prendre la 1ère sortie : Route de Tronchine.
Transport collectif
Gare la plus proche : Annecy, puis bus ligne Y62-Y63 jusqu’à la Gare routière de Thônes.
Puis continuer à pied : prendre : Rue du Plateau des Glières vers Passage du Vieux Pont, prendre Rue
Blanche, puis prendre à droite : rue Louis Haase, au rond point : 1ère sortie Route de Tronchine.

Tel : 04 50 02 00 79
Mail : mfr.cfmm@mfr.asso.fr

www.cfmm.fr
SIRET 328 037 247 00017
Organisme de formation 82 74 00 229 74
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