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PSE 1  : Premiers Secours en Equipe

Public concerné: Tout public. 
Plus particulièrement, la formation s’adresse à toute personne qui désire avoir une activité profes-
sionnelle, bénévole ou volontaire au sein d'une structure de sécurité civile. 
Cette formation est un pré requis pour personne qui aspire à rejoindre nos équipes opérationnelles.

Prérequis : avoir 16 ans minimum au 1er jour de la formation

Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Acquérir la compétence de secouriste par l’acquisition des connaissances nécessaires à la bonne 

exécution des gestes de secours, seul ou au côté d’un équipier secouriste, avec ou sans matériel

- Assister des équipiers secouristes (PSE2), lors de manoeuvres d’immobilisation, de relevage ou 

de brancardage

- Adapter son comportement à la situation ou à l’état de la victime.


Programme et contenu :
! Le secouriste - La chaîne des secours - La sécurité
! L’alerte
! L’obstruction brutale des voies aériennes
! Les hémorragies externes

! Pansements et bandages 

! L’inconscience
! L’arrêt cardio-respiratoire
! L’arrêt cardio-respiratoire avec la défibrillation automatisée externe
! Les détresses vitales
! Les malaises et la maladie
! Les accidents de la peau
! Les traumatismes des os et des articulations
! La surveillance et l’aide au déplacement
! Faire un bilan 

Les techniques pédagogiques suivantes sont utilisées lors des formations PSE 1 :  
- l’étude de cas (permettant de faire le point sur les connaissances déjà acquises par les partici-

pants et sur celles qui leur restent à acquérir)  
- la démonstration pratique et l'apprentissage (permettant d'acquérir les connaissances nécessaires 

pour porter secours) 
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- le cas concret (ou mise en situation du sauveteur, permettant d'appliquer les connaissances ac-
quises dans un environnement recréé et montrer ainsi l'atteinte de l'objectif pédagogique). 

Résultats attendus de la formation :
Devenir un secouriste capable d’utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et bénévole. 

Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.

Informations sur l’admission :
! Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande 

par mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com
! Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 350€
Frais de certifications inclus.

Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 

Déroulement de la formation et durée :La formation initiale est de 35 heures minimum de face à 
face pédagogique, réparties sur plusieurs journées. La formation se déroule uniquement en présen-
tiel, et en journées. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com

Modalités d’évaluation: Evaluation continue des compétences théoriques et pratiques. 
En cas de réussite à l’évaluation, le candidat se verra remettre, dans un délai de quinze jours, un di-
plôme. Le diplôme est envoyé à l’adresse mail fournie par le candidat lors de son inscription. 

Personnes en situation d’handicap : Chaque situation d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse 
du besoin de la personne en situation d’handicap, des dispositifs seront mis en place pour une prise 
en charge adaptée.

Poursuite possible après ce diplôme : Recyclage annuel avec une formation continue PSE1 avant 
le 31 décembre N+1
Diplôme PSE2 

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Formation Continue PSE1 

Public concerné : Tout public 

Prérequis : Avoir obtenu le certificat de compétences de Premiers Secours en Equipe de niveau 1, 
et si nécessaire être à jour de sa formation continue. 
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Actualiser, maintenir et perfectionner les connaissances techniques dans le domaine des premiers 

secours.

- Assister des équipiers secouristes (PSE2), lors de manoeuvres d’immobilisation, de relevage ou 

de brancardage

- Adapter son comportement à la situation ou à l’état de la victime. 

Programme et contenu :
Ils sont définis par le Ministère de l'Intérieur chaque année parmi les compétences suivantes :
- Le secouriste - La chaîne des secours - La sécurité
- L’alerte
- L’obstruction brutale des voies aériennes
- Les hémorragies externes
- L’inconscience
- L’arrêt cardio-respiratoire
- L’arrêt cardio-respiratoire avec la défibrillation automatisée externe
- Les détresses vitales
- Les malaises et la maladie
- Les accidents de la peau
- Les traumatismes des os et des articulations
- La surveillance et l’aide au déplacement
- Faire un bilan  

Résultats attendus de la formation : être capable d’utiliser ses compétences dans un milieu pro-
fessionnel et bénévole. Avoir une mise à jour des compétences, et connaître les nouveautés règle-
mentaires. 
 
Modalités d’accès: Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.

Informations sur l’admission :
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! Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande 
par mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com
! Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 90€ 
Frais de certifications inclus.

Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 

Déroulement de la formation et durée: La formation continue est de 6 heures minimum de face à 
face pédagogique, réparties sur une seule journée. La formation se déroule uniquement en présen-
tiel, et en journée. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com

Modalités d’évaluation : Evaluation continue des compétences théoriques et pratiques. 
En cas de réussite à l’évaluation, le candidat se verra remettre, dans un délai de quinze jours, un di-
plôme. Le diplôme est envoyé à l’adresse mail fournie par le candidat lors de son inscription. 

Personnes en situation d’handicap:Chaque situation d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du 
besoin de la personne en situation d’handicap, des dispositifs seront mis en place pour une prise en 
charge adaptée.

Poursuite possible après ce diplôme :
Diplôme PSE2 

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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PSE 2  : Premiers Secours en Equipe Niveau 2 

Public concerné : Tout public. 
Plus particulièrement, la formation s’adresse à toute personne qui désire avoir une activité profes-
sionnelle, bénévole ou volontaire au sein d'une structure de sécurité civile. 
Cette formation est un pré requis pour personne qui aspire à rejoindre nos équipes opérationnelles.

Prérequis : avoir 16 ans minimum au 1er jour de la formation
Être titulaire du certificat de compétences de Premiers Secours en Equipe de niveau 1 et si néces-
saire à jour de sa formation continue

Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Acquérir la compétence de secouriste par l’acquisition des connaissances nécessaires à la bonne 

exécution des gestes de secours, seul ou au côté d’un équipier secouriste, avec ou sans matériel

- Approfondir la conduite à tenir face à une victime présentant une détresse et découvrirl’usage de 

nouveaux matériels. Tout au long de l’enseignement, il y aura une alternance entre échanges 
théoriques, apprentissages pratiques et évaluations lors de mises en situation.


- Faire des  manoeuvres d’immobilisation, de relevage ou de brancardage

- Adapter son comportement à la situation ou à l’état de la victime.


Programme et contenu :
! L’équipier secouriste
! L’hygiène et l’asepsie
! Les bilans
! Les atteintes liées aux circonstances
! Les affections spécifiques
! Les affections comportementales
! Les pansements et les bandages
! Les immobilisations
! Les relevages
! Les brancardages et le transport
! Les situations avec de multiples victimes
Les techniques pédagogiques suivantes sont utilisées lors des formations PSE 2 :  
- l’étude de cas (permettant de faire le point sur les connaissances déjà acquises par les partici-

pants et sur celles qui leur restent à acquérir) 
- la démonstration pratique et l'apprentissage (permettant d'acquérir les connaissances nécessaires 

pour porter secours) 
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- le cas concret (ou mise en situation du sauveteur, permettant d'appliquer les connaissances ac-
quises dans un environnement recréé et montrer ainsi l'atteinte de l'objectif pédagogique). 

Résultats attendus de la formation :
Tenir le rôle d’un équipier secouriste PSE2 dans le milieu professionnel ou bénévole. 

Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.

Informations sur l’admission :
! Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande 

par mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com
! Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 350€
Frais de certifications inclus.

Frais additionnels: Les repas restent à la charge du stagiaire 

Déroulement de la formation et durée :La formation initiale est de 28 heures minimum de face à 
face pédagogique, réparties sur plusieurs journées. La formation se déroule uniquement en présen-
tiel, et en journées. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com

Modalités d’évaluation: Evaluation continue des compétences théoriques et pratiques. 
En cas de réussite à l’évaluation, le candidat se verra remettre, dans un délai de quinze jours, un di-
plôme. Le diplôme est envoyé à l’adresse mail fournie par le candidat lors de son inscription. 

Personnes en situation d’handicap: Chaque situation d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du 
besoin de la personne en situation d’handicap, des dispositifs seront mis en place pour une prise en 
charge adaptée.

Poursuite possible après ce diplôme: Recyclage annuel avec une formation continue PSE1/2 
avant le 31 décembre N+1

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Formation Continue PSE2 

Public concerné : Tout public titulaire du PSE1 et PSE2. 

Prérequis : Avoir obtenu le certificat de compétences de Premiers Secours en Equipe de niveau 2, 
et si nécessaire être à jour de sa formation continue. 
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Actualiser, maintenir et perfectionner les connaissances techniques dans le domaine des premiers 

secours.

- Faire des  manoeuvres d’immobilisation, de relevage ou de brancardage

- Adapter son comportement à la situation ou à l’état de la victime. 

Programme et contenu :
Ils sont définis par le Ministère de l'Intérieur chaque année parmi les compétences suivantes :
- Le secouriste - La chaîne des secours - La sécurité
- Les bilans 
- L’alerte
- L’obstruction brutale des voies aériennes
- Les hémorragies externes
- L’inconscience
- L’arrêt cardio-respiratoire
- L’arrêt cardio-respiratoire avec la défibrillation automatisée externe
- Les détresses vitales
- Les malaises et la maladie
- Les accidents de la peau
- Les traumatismes des os et des articulations
- La surveillance et l’aide au déplacement
- Les relevages
- Les brancardages
- Les immobilisations
- Les situations à nombreuses victimes

Résultats attendus de la formation : maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole. Avoir une mise à jour des compétences, et connaître les nouveautés règlementaires. 
 
Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.
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Informations sur l’admission :
! Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande 

par mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com
! Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 90€ 
Frais de certifications inclus.

Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 

Déroulement de la formation et durée :La formation continue est de 7,5 heures minimum de face 
à face pédagogique, réparties sur une seule journée. La formation se déroule uniquement en présen-
tiel, et en journée. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com

Modalités d’évaluation : Evaluation continue des compétences théoriques et pratiques. 
En cas de réussite à l’évaluation, le candidat se verra remettre, dans un délai de quinze jours, un di-
plôme. Le diplôme est envoyé à l’adresse mail fournie par le candidat lors de son inscription. 

Personnes en situation d’handicap :Chaque situation d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du 
besoin de la personne en situation d’handicap, des dispositifs seront mis en place pour une prise en 
charge adaptée.

Poursuite possible après ce diplôme :
Réaliser une formation continue PSE1/2 (FC PSE1/2) annuellement (avant le 31 décembre N+1)

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
 
Public concerné : tout public
 
Prérequis : Avoir 10 ans minimum au 1er jour de la formation
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
Être le premier maillon de la chaîne des secours, c’est à dire savoir réagir en cas d’accident, et 
prendre les mesures nécessaires avant l’arrivée des secours organisés. 

Programme et contenu :
- organiser une protection pour éviter le sur-accident,
- établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses fonctions vitales,
- transmettre une alerte aux services de secours,
- éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes appropriés.
- Les gestes d’urgence : les premiers gestes dans l’attente des secours organisés, dans les situations 

d’urgence vitale suivantes :
° la victime s’étouffe
° la victime saigne abondamment
° la victime est inconsciente et respire
° la victime est inconsciente et ne respire pas
° la victime se plaint d’un malaise
° la victime se plaint après un traumatisme 

Résultats attendus de la formation : Devenir un sauveteur citoyen capable d’utiliser ses compé-
tences dans un milieu professionnel et bénévole
 
Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.

Informations sur l’admission : 
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 90€ 
Frais de certifications inclus.

Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 
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Déroulement de la formation et durée : La formation initiale est de 7 heures minimum de face à 
face pédagogique, réparties sur une seule journée. La formation se déroule uniquement en présen-
tiel,  et en journée. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com

Modalités d’évaluation : En cas de réussite à l’évaluation, le candidat se verra remettre, dans un 
délai de quinze jours, une attestation de formation de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1. 
L’attestation est envoyée à l’adresse mail fournie par le candidat lors de son inscription.

Personnes en situation d’handicap : Chaque situation d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse 
du besoin de la personne en situation d’handicap, des dispositifs seront mis en place pour une prise 
en charge adaptée.

Poursuite possible après ce diplôme :
Il est conseillé mais non obligatoire de réaliser une formation continue PSC1 (FC PSC1) tous les 3 
ans. 
Le candidat peut aussi passer le diplôme PSE1 et PSE2. 

Contact : secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Formation Continue Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 

 
Public concerné : tout public titulaire du PSC1
 
Prérequis : Avoir 10 ans minimum au 1er jour de la formation
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
Être le premier maillon de la chaîne des secours, c’est à dire savoir réagir en cas d’accident, et 
prendre les mesures nécessaires avant l’arrivée des secours organisés. 

Programme et contenu :
- organiser une protection pour éviter le sur-accident,
- établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses fonctions vitales,
- transmettre une alerte aux services de secours,
- éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes appropriés.
- Les gestes d’urgence : les premiers gestes dans l’attente des secours organisés, dans les situations 

d’urgence vitale suivantes :
° la victime s’étouffe
° la victime saigne abondamment
° la victime est inconsciente et respire
° la victime est inconsciente et ne respire pas
° la victime se plaint d’un malaise
° la victime se plaint après un traumatisme 

Résultats attendus de la formation : Maintenir sa capacité à être un sauveteur citoyen capable 
d’utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et bénévole
 
Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.

Informations sur l’admission : Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourisme-
pourtous.org ou par demande par mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 50€ 
Frais de certifications inclus.
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Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 

Déroulement de la formation et durée :La formation continue est de 3 heures minimum de face à 
face pédagogique, réparties sur une seule journée. La formation se déroule uniquement en présen-
tiel,  et en journée. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com

Modalités d’évaluation : Evaluation continue des compétences théoriques et pratiques. 
En cas de réussite à l’évaluation, le candidat se verra remettre, dans un délai de quinze jours, une 
attestation de formation continue de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1. L’attestation est 
envoyée à l’adresse mail fournie par le candidat lors de son inscription. 

Personnes en situation d’handicap :Chaque situation d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du 
besoin de la personne en situation d’handicap, des dispositifs seront mis en place pour une prise en 
charge adaptée.

Poursuite possible après ce diplôme :
Il est conseillé mais non obligatoire de réaliser une formation continue PSC1 (FC PSC1) tous les 3 
ans. 
Le candidat peut aussi passer le diplôme PSE1 et PSE2. 

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(BNSSA) 

Public concerné :
Toute personne désirant être affectée à la sécurité et la surveillance :
principalement des zones de baignade aménagées d’accès public et gratuit, en bord de mer ou près 
des plans d’eau, à titre dérogatoire et secondaire, d’un établissement d’accès payant (piscine) 

Prérequis :
-  Avoir 17 ans pour pouvoir passer l’examen 
- Un niveau minimum en natation est demandé
- Etre reconnu apte médicalement  

 Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Prévenir les usagers des risques de la baignade par une information explicite, et des conditions 

météorologiques permettant ou non la baignade.
- Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements des individus, 

et en essayant d’anticiper les dérives afin d’intervenir au plus vite. Intervenir rapidement et effi-
cacement dans les cas de noyade, sans mettre en danger sa vie ni celle des autres. 

 Programme et contenu :
"Théorie et réglementation :
- surveillance et responsabilités
- les lieux de surveillance
- la réglementation nautique
- la prévention des noyades
- l’organisation des secours
- le vent et la mer 

" Techniques de sauvetage aquatique :
- approche du noyé
- prise de la victime au fond
- remontée à la surface
- maintien de la victime
- remorquage
- sortie de l’eau
- parades aux prises du noyé 
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Résultats attendus de la formation : Devenir un sauveteur secouriste aquatique 

Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.
Le candidat doit fournir un dossier d’inscription + un certificat médical de non contre-indication 
pour être admis à la formation et à l’examen, une convention signée.  Une autorisation parentale est 
aussi demandée aux candidats mineurs. 

Informations sur l’admission :
Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 
mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 580€ comprend le PSE1 + BNSSA 
400€ pour uniquement le BNSSA
+ 90€ si le candidat dispose déjà du PSE1 et doit passer son recyclage annuel. 
Frais de certifications inclus. 
En cas d’échec à l’examen, le candidat doit s’acquitter de frais administratif de pour sa réinscrip-
tion: 100€. 

Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 

Déroulement de la formation et durée : La formation est de 45 heures minimum de face à face 
pédagogique, réparties entre les entrainements BNSSA en piscine et le PSE1. La formation est ré-
partie sur plusieurs journées, en présentiel, en journée et soirée. 
La formation est répartie sur une durée de 15 jours à 3 mois. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com
 
Modalités d’évaluation :  Examen final organisé par l’association (3 épreuves pratiques et 1 
épreuve théorique)
 
Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.

Documents remise en fin de stage : En cas de réussite à l’évaluation, le candidat se verra remettre, 
dans un délai de quinze jours, un diplôme. Le diplôme est envoyé à l’adresse mail fournie par le 
candidat lors de son inscription. 
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En cas de candidat encore mineur, le candidat recevra une attestation de réussite. Il devra prendre 
contact avec l’Association à sa majorité pour obtenir son diplôme. 

Poursuite après le diplôme : devenir MNS (formation non dispensée par l’Association ) 

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Formation Continue du Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA) 

Public concerné :
Toute personne désirant être affectée à la sécurité et la surveillance :
principalement des zones de baignade aménagées d’accès public et gratuit, en bord de mer ou près 
des plans d’eau, à titre dérogatoire et secondaire, d’un établissement d’accès payant (piscine)
Personne déjà titulaire du BNSSA 

Prérequis :
- Etre déjà titulaire du BNSSA
- Être titulaire du certificat de compétences de Premiers Secours en Equipe de niveau 1 et si néces-

saire à jour de sa formation continue (La formation continue PSE1 peut être passée au sein de 
l’Association) 

- Etre reconnu apte médicalement 

 Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les différentes situations
- porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les gestes de secours nécessaires
- organiser les baignades des enfants en collaboration avec l’équipe d’animation
- connaître et faire respecter la réglementation des baignades dans les lieux aménagés ou non 

aménagés 

 Programme et contenu :
" Techniques de sauvetage aquatique :
- approche du noyé
- prise de la victime au fond
- remontée à la surface
- maintien de la victime
- remorquage
- sortie de l’eau
- parades aux prises du noyé 
 

Résultats attendus de la formation : Maintenir ses compétences en tant que sauveteur secouriste 
aquatique
 
Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.
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Le candidat doit fournir un dossier d’inscription + un certificat médical de non contre-indication 
pour être admis à la formation et à l’examen, une convention signée, le diplôme initial et les recy-
clages éventuels. 

Informations sur l’admission :
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 250€ comprend le recyclage BNSSA 
+ 90€ si le candidat dispose déjà du PSE1 et doit passer son recyclage annuel. 
Frais de certifications inclus. 

Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 

Déroulement de la formation et durée :La formation continue est de 25 heures minimum de face 
à face pédagogique, réparties entre les entrainements BNSSA en piscine et le PSE1. La formation 
est répartie sur plusieurs journées, en présentiel, en journée et soirée. 
La formation est répartie sur une durée de 15 jours à 2 mois. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com
 
Modalités d’évaluation : Examen final organisé par l’association (2 épreuves pratiques)
 
Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.

Documents remise en fin de stage : En cas de réussite à l’évaluation, le candidat se verra remettre, 
dans un délai de quinze jours, un diplôme. Le diplôme est envoyé à l’adresse mail fournie par le 
candidat lors de son inscription. 

Poursuite après le diplôme : devenir MNS (formation non dispensée par l’Association ) 

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) 
 
Public concerné : Cette formation s’adresse exclusivement aux personnes qui souhaitent encadrer 
la baignade des enfants dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (centres de vacances et de 
loisirs). 
Posséder le Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) c’est l’assurance d’avoir un job d’été, compte-
tenu de la demande toujours croissante de personnes qualifiées. 

Prérequis :
- Avoir 17 ans le jour de l’examen BSB (18 ans pour exercer)
- Etre reconnu apte médicalement à la pratique de la natation et du sauvetage
- Avoir un minimum d’aptitude et d’entraînement à la natation 
 

Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les différentes situations
- porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les gestes de secours nécessaires
- organiser les baignades des enfants en collaboration avec l’équipe d’animation
- connaître et faire respecter la réglementation des baignades dans les lieux aménagés ou non 

aménagés 

Programme et contenu :
- Rôle et fonction du surveillant de baignade
- La réglementation des baignades
- Organiser les baignades
- Prévenir les risques de noyade
- Porter assistance au noyé
- Les gestes de première urgence
- Faire découvrir les milieux aquatiques
- Premières approches de l’eau
- Préparer en équipe les animations autour de l’eau
- Les points forts de la formation : surveiller une baignade d’un accueil collectif de mineur

Résultats attendus de la formation : Devenir un surveillant sauveteur en ACM et capable d’utili-
ser ses compétences dans un milieu professionnel et bénévole

Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.
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Le candidat doit fournir un dossier d’inscription + un certificat médical de non contre-indication 
pour être admis à la formation et à l’examen, une convention signée.

Informations sur l’admission :
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 400€ avec PSC1 inclus
Frais de certifications inclus. 

Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 

Déroulement de la formation et durée : La formation est de 25 heures minimum de face à face 
pédagogique, réparties entre les entrainements BSB en piscine et le PSC1. La formation est répartie 
sur plusieurs journées, en présentiel, en journée et soirée. 
La formation est répartie sur une durée de 15 jours à 2 mois. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com
 
Modalités d’évaluation : Examen final organisé par l’association
 
Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.

Documents remise en fin de stage : En cas de réussite à l’évaluation, le candidat se verra remettre, 
dans un délai de quinze jours, un diplôme. Le diplôme est envoyé à l’adresse mail fournie par le 
candidat lors de son inscription. 

Poursuite après le diplôme : réaliser une formation continue PSC1 (FC PSC1) et BSB tous les 5 
ans (avant le 31 décembre N+5)

Contact :secourismepourtous@gmail.com / 06-65-23-12-72 
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Formation continue du Brevet de Surveillant de Baignade
 
Public concerné : toute personne titulaire du BSB et du PSC1
 
Prérequis : être titulaire du BSB et à jour de son PSC1. Possibilité de repasser la formation conti-
nue PSC1 avec l’Association. 
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- déterminer les risques de noyades et d'accidents dans les différentes situations
- porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les gestes de secours nécessaires
- organiser les baignades des enfants en collaboration avec l'équipe d’animation
- connaître et faire respecter la réglementation des baignades dans les lieux aménagés ou non 

aménagés 
 

Programme et contenu :
- Porter assistance au noyé
- Les gestes de première urgence
 
Résultats attendus de la formation : maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole
 
Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète. Le candidat doit fournir un dossier d’inscription + un cer-
tificat médical de non contre-indication pour être admis à la formation et à l’examen, une conven-
tion signée + le diplôme original et éventuellement les recyclages. 

Informations sur l’admission :
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 250€
Frais de certifications inclus. 

Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 

Page   - Version 202222



Déroulement de la formation et durée : La formation continue est de 10 heures minimum de face 
à face pédagogique, réparties entre les entrainements BSB en piscine et la FC PSC1. La formation 
est répartie sur plusieurs journées, en présentiel, en journée et soirée. 
La formation est répartie sur une durée de 15 jours à 2 mois. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com 

Modalités d’évaluation : Examen final organisé par l’association

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.

Documents remise en fin de stage : En cas de réussite à l’évaluation continue, le candidat se verra 
remettre, dans un délai de quinze jours, un diplôme. Le diplôme est envoyé à l’adresse mail fournie 
par le candidat lors de son inscription. 

Poursuite après le diplôme : réaliser une formation continue PSC1 (FC PSC1) et BSB tous les 5 
ans (avant le 31 décembre N+5)

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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FO FPSC - Formateur en Prévention et Secours Civiques 
(Pédagogie Initiale Commune ou PIC inclus ) 

Public concerné : tout public
 
Prérequis : Avoir 18 ans minimum au 1er jour de la formation
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- D’organiser une séquence de formation,
- De réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à tenir de la formation aux premiers 

secours en équipe,
- De mettre en œuvre des techniques pédagogiques adaptées pour animer une séquence de forma-

tion,
- De réaliser une évaluation formative des participants. 

Programme et contenu :
Elle utilise une méthode pédagogique active par objectif et des techniques pédagogiques tradition-
nelles (exposé pour apporter des connaissances, démonstration pratique) et modernes (travail en 
groupe, exercice individuel, simulations).
- Organisation d’une formation
- Savoir gérer une salle et les outils
- Gestion du matériel pédagogique
- Savoir comment communiquer avec ses candidats 
- Techniques de formation
- Evaluations formatives, sommatives et certificatives
- Aides pédagogiques
- Initiation aux techniques de communication
- Initiation au maquillage
- Gestion du temps
- Approche de la pédagogie active et interactive
- Dynamique de groupe restreint
- Pédagogie appliquée selon les recommandations en premiers secours civiques  

Résultats attendus de la formation : Devenir un formateur capable d’utiliser ses compétences 
dans un milieu professionnel et bénévole
 
Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète. 
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Informations sur l’admission :
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 1000€
Frais de certifications inclus. 

Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 

Déroulement de la formation et durée : La formation est de 50 heures minimum de face à face 
pédagogique. La formation est répartie sur plusieurs journées, en présentiel, en journée et soirée. 
Le calendrier avec les dates et les horaires sont fournis sur le site www.secourismepourtous.org ou 
par demande mail à l’adresse : secourismepourtous@gmail.com 

Modalités d’évaluation : Examen final organisé par l’association et passage de jury en préfecture. 

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.

Documents remise en fin de stage : En cas de réussite à l’évaluation, le candidat recevra un certi-
ficat de compétences de Formateur en Prévention et Secours Civiques. 

Poursuite après le diplôme : réaliser une formation continue FO FC FPSC (FC FO FPSC) annuel-
lement (avant le 31 décembre N+1)
Devenir Formateurs aux Premiers Secours (FoPS) 
Devenir Formateur SST.

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Formation continue de Formateur en Prévention et Se-
cours Civiques ( FC FO FPSC) 
 
Public concerné : Formateur en Prévention et Secours Civiques
 
Prérequis : Être titulaire de sa formation initiale de Formateur en Prévention et Secours Civiques
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

• Actualiser, maintenir et perfectionner les connaissances techniques dans le domaine de la 
formation en prévention et secours civiques

• Maintenir ses compétences de formateur pour les formations GQS et PSC1.  

Programme et contenu :
Elle utilise une méthode pédagogique active par objectif et des techniques pédagogiques tradition-
nelles (exposé pour apporter des connaissances, démonstration pratique) et modernes (travail en 
groupe, exercice individuel, simulations).

• Organisation d’une formation 
• Techniques de formation
• Evaluations formatives,  sommatives et certificatives
• Aides pédagogiques
• Initiation aux techniques de communication
• Initiation au maquillage
• Gestion du temps
• Approche de la pédagogie active et interactive
• Dynamique de groupe restreint
• Pédagogie appliquée (selon les recommandations en premiers secours)
• Etude, préparation, présentation et évaluation selon les compétences de PSC1 

Résultats attendus de la formation : maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole
 
Informations sur l’admission :
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 150€
Frais de certifications inclus. 
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Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 
 
Durée : La durée de la formation continue de formateur PSC est de 7,5 heures.

Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète. 

Modalités d’évaluation : Evaluation continue des compétences théoriques et pratiques

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.

Documents remis en fin de stage : En cas de réussite, attestation de formation continue de Forma-
teur Formateur en Prévention et Secours Civiques
 
Poursuite après le diplôme : 

• Réaliser une formation continue FC FO FPSC (FC FO FPSC) annuellement (avant le 31 dé-
cembre N+1)

• Devenir formateur PS ou formateur SST 

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Formateur aux Premiers Secours - FOFPS 
Candidats titulaires du PIC
 
Public concerné : toute personne titulaire du PSE1 et du PSE2, à jour de sa formation continue
 
Prérequis : Avoir 18 ans minimum au 1er jour de la formation
Avoir le PIC (pédagogie initiale commune) 
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

• D'organiser une séquence de formation,
• De réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à tenir de la formation aux pre-

miers secours en équipe,
• De mettre en œuvre des techniques pédagogiques adaptées pour animer une séquence de 

formation,
• De réaliser une évaluation formative des participants. 

 
Programme et contenu :
Elle utilise une méthode pédagogique active par objectif et des techniques pédagogiques tradition-
nelles (exposé pour apporter des connaissances, démonstration pratique) et modernes (travail en 
groupe, exercice individuel, simulations).

• Organisation d’une formation
• Techniques de formation
• Evaluations formatives, sommatives et certificatives
• Aides pédagogiques
• Initiation aux techniques de communication
• Initiation au maquillage
• Gestion du temps
• Approche de la pédagogie active et interactive
• Dynamique de groupe restreint
• Pédagogie appliquée (selon les recommandations en premiers secours)
• Etude, préparation, présentation et évaluation selon les compétences des PSE 1 et 2. 

 
 Résultats attendus de la formation : 
- Avoir les bases en pédagogie
- Devenir un formateur capable d’utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et bénévole
- Devenir formateur pour les formations GQS, PSC1, PSE1 et PSE2. 
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Conditions tarifaires : 1000€
Frais de certifications inclus. 

Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 
 
Durée :  La durée de la formation de formateur PS est de 36 heures pour les candidats détenteurs du 
PIC. 

Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète. 

Informations sur l’admission :
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation
 
Modalités d’évaluation : Evaluation des compétences théoriques et pratiques

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.

Documents remis en fin de stage : En cas de réussite, diplôme de Formateur aux Premiers Secours 
(FO FPS) et diplôme de Pédagogie Initiale Commune (PIC)
 
Poursuite après le diplôme : Formateur de Formateurs des acteurs de Sécurité Civile

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Formateur aux Premiers Secours - PAE FPS 
Candidats non titulaires du PIC 
 
Public concerné : toute personne titulaire du PSE1 et du PSE2, à jour de sa formation continue
 
Prérequis : Avoir 18 ans minimum au 1er jour de la formation

Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

• D'organiser une séquence de formation,
• De réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à tenir de la formation aux pre-

miers secours en équipe,
• De mettre en œuvre des techniques pédagogiques adaptées pour animer une séquence de 

formation,
• De réaliser une évaluation formative des participants. 

 
Programme et contenu :
Elle utilise une méthode pédagogique active par objectif et des techniques pédagogiques tradition-
nelles (exposé pour apporter des connaissances, démonstration pratique) et modernes (travail en 
groupe, exercice individuel, simulations).

• Organisation d’une formation
• Techniques de formation
• Evaluations formatives, sommatives et certificatives
• Aides pédagogiques
• Initiation aux techniques de communication
• Initiation au maquillage
• Gestion du temps
• Approche de la pédagogie active et interactive
• Dynamique de groupe restreint
• Pédagogie appliquée (selon les recommandations en premiers secours)
• Etude, préparation, présentation et évaluation selon les compétences des PSE 1 et 2. 

 Résultats attendus de la formation : 
- Avoir les bases en pédagogie
- Devenir un formateur capable d’utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et bénévole
- Devenir formateur pour les formations GQS, PSC1, PSE1 et PSE2. 

Conditions tarifaires : 1000€
Frais de certifications inclus. 
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Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 
 
Durée :  La durée de la formation de formateur PS est de 70 heures pour les autres candidats, répar-
ties sur plusieurs journées. 

Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète. 

Informations sur l’admission :
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation
 
Modalités d’évaluation : Evaluation des compétences théoriques et pratiques

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.

Documents remis en fin de stage : En cas de réussite, diplôme de Formateur aux Premiers Secours 
(FO FPS) et diplôme de Pédagogie Initiale Commune (PIC)
 
Poursuite après le diplôme : Formateur de Formateurs des acteurs de Sécurité Civile

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Formation continue de Formateur aux Premiers Secours 
(FC FOFPS) 

 
Public concerné : Formateur aux Premiers Secours
 
Prérequis : Etre titulaire du FoPS. 
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

• Actualiser, maintenir et perfectionner les connaissances techniques dans le domaine de la 
formation aux premiers secours, en tant que formateur pour les formations GQS, PSC1, 
PSE1 et PSE2.  

Programme et contenu :
Elle utilise une méthode pédagogique active par objectif et des techniques pédagogiques tradition-
nelles (exposé pour apporter des connaissances, démonstration pratique) et modernes (travail en 
groupe, exercice individuel, simulations).

• Organisation d’une formation 
• Techniques de formation
• Evaluations formatives, sommatives et certificatives
• Aides pédagogiques
• Initiation aux techniques de communication
• Initiation au maquillage
• Gestion du temps
• Approche de la pédagogie active et interactive
• Dynamique de groupe restreint
• Pédagogie appliquée (selon les recommandations en premiers secours)
• Etude, préparation, présentation et évaluation selon les compétences des PSE 1 et 2. 

 
Résultats attendus de la formation : maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole
 
Informations sur l’admission :
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires : 150€
Frais de certifications inclus. 
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Frais additionnels : Les repas restent à la charge du stagiaire 
 
Durée : La durée de la formation continue de formateur PS est de 7,5 heures pour les candidats,  
répartie sur une journée 

Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète. 

Modalités d’évaluation : Evaluation continue des compétences théoriques et pratiques

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.

Documents remis en fin de stage : En cas de réussite, attestation de formation continue de Forma-
teur aux Premiers Secours

Poursuite après le diplôme : 
• Réaliser une formation continue PS (FC FO FPS) annuellement (avant le 31 décembre N+1) 

Contact : secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
 
Public concerné : tout public
 
Prérequis : aucun pré-requis nécessaire
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours dans 

le monde du travail.
- Disposer dans son établissement et sur les diverses zones de travail, de personnel en nombre suf-

fisant, capable d’intervenir immédiatement lors d’un accident.
- Sensibiliser le personnel à la prévention des risques professionnels. 
 

Programme et contenu :
• Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité au travail
• Protéger
• De protéger à prévenir
• Examiner
• Faire alerter ou alerter
• De faire alerter à informer 

" Secourir 
Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du travail doit être capable de :

• effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la ou des victime(s).
• déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre, que l’on a déduit de 

l’examen préalable
• mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique préconisée
• vérifier, par observation de la victime, l’atteinte et la persistance du résultat attendu et l’ap-

parition de nouveaux signes indiquant que la vie de la victime est menacée, jusqu’à sa prise 
en charge par les cours spécialisés.

• la victime saigne abondamment
• la victime s’étouffe
• la victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux.
• la victime répond, elle se plaint de brûlure(s)
• la victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements
• la victime répond, elle se plaint d’une plaie qui saigne abondamment
• la victime ne répond pas, elle respire
• la victime ne répond pas, elle ne respire
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• Situations inhérentes aux risques spécifiques 

Résultats attendus de la formation : Devenir un secouriste capable d’utiliser ses compétences 
dans un milieu professionnel
 
Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.

Informations sur l’admission :
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires :
Tarif individuel : 250€ 
Tarif groupe de 4 à 10 personnes : 1200€ 

Modalités d’évaluation :
• Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS. Ils sont 

transcrits dans un document national nommé « Fiche individuelle de suivi et d’évaluation du 
SST » et utilisés lors de chaque formation.

• A l’issue de cette évaluation, un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au 
stagiaire qui a participé à l’ensemble de la formation et aura fait l’objet d’une évaluation fa-
vorable 

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.
 
Documents remis en fin de stage : En cas de réussite, certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
d’une durée de validité de 2 ans (de date à date)
 
Poursuite après le diplôme : Réaliser une formation de Maintien et Actualisation des Compétences 
de Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST) tous les 2 ans

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur 
Secouriste du Travail (MAC SST) 

 
Public concerné : Tout public 
 
Pré requis : Être titulaire du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
 
Objectifs de la formation :
Positionner et maintenir les compétences du stagiaire dans la formation comme moyen fort, priori-
taire, de sensibilisation et de diffusion de la prévention dans les entreprises de tout secteur d’activi-
té. 
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

• Maintien des compétences, telles que définies dans le référentiel de formation, à un niveau 
au moins équivalent voir supérieur à celui de sa formation initiale.

• Maintien des connaissances nécessaires à la prévention des risques de votre établissement et 
des gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique en attente d’un relais par les 
secours (pompiers, SAMU). 

Programme et contenu :
• Rappels des points essentiels du programme
• Actualisation de la formation : changements techniques ou réglementaires inhérents aux ac-

tions de
• prévention et de secours.
• Exercices de révision en groupe
• Cas concrets
• Exercices de simulation liés aux risques sur le site de travail
• Evaluation sur simulation d’un accident de travail 

 
Résultats attendus de la formation : utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et bé-
névole
 
Modalités d’accès : Le candidat peut s’inscrire dès le mois précédent le début de la formation, et ce 
jusqu’à ce que la formation soit complète.

Informations sur l’admission :Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourisme-
pourtous.org ou par demande par mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 
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Conditions tarifaires :
Tarif individuel : 120€
Tarif groupe de 4 à 10 personnes : 700€ 

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire
  
Durée : 7 heures de face à face pédagogique réparties sur 1 journée
  
Modalités d’évaluation : Grille de certification MAC SST

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : Chaque situation 
d’handicap sera étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation d’handicap, des dis-
positifs seront mis en place pour une prise en charge adaptée.
 
Documents remis en fin de stage : en cas de réussite, carte SST avec n° FORPREV
 
Poursuite après le diplôme : Réaliser une formation de Maintien et Actualisation des Compétences 
de Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST)

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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