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PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE DE NIVEAU 2 (PSE2) 

Tél : 02 41 24 97 15 
contact@securifor.fr 

www.securifor.fr 

 

Objectifs 

• Connaître le rôle et les responsabilités d'un équipier secouriste 

• Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à un secouriste 

• Connaître l'équipement et le matériel nécessaire à une mission de secours 

 L'équipier secouriste est une personne formée et entraînée, capable de prendre en charge 

une ou       plusieurs victimes 

• L'équipier secouriste agit: 

- Accompagné d'un secouriste avec du matériel de premiers secours (PAPS: Point d'Alerte et 

de Premiers Secours) ou d'un binôme 

 En équipe, au côté d'autres équipiers et éventuellement d'un secouriste, sous la 

responsabilité d'un chef d'équipe au sein d'un poste de secours ou d'une équipe de 

transport d'urgence 

 Programme  – Contenu -   Modalités d’évaluations 

 

 

Méthodes pédagogiques 

La formation est constituée d'apports théoriques et pratiques. Elle donne lieu à des exercices de 

simulations d'accident. 

L'équipier secouriste agit au côté d'un secouriste et avec du matériel de premiers secours. 

Pour assurer sa mission, l'équiper secouriste doit savoir: 

• Intervenir rapidement et de la manière adaptée sur les lieux d'un accident, d'un malaise ou 

d'une aggravation brutale d'une maladie 

• Se protéger, protéger la zone de l'accident, la ou les victimes et les témoins 

• Accéder à la victime 

• Examiner la victime, rechercher et agir face à une détresse ou l'atteinte d'une fonction 

vitale,  une maladie ou un accident 

• Réaliser ou faire réaliser correctement les gestes de secours nécessaires  

• Alerter les secours appropriés 

• Chercher et utiliser l'aide de témoins se nécessaire 

• Transmettre le bilan de l'action réalisée et aider l'équipe de secours qui arrive en renfort 

• Réaliser le rapport d'intervention et rendre compte à son autorité 

• Respecter et appliquer les consignes données par son chef d'équipe 

• Rendre compte 

L’évaluation se fera sur la participation continue, la réalisation des gestes lors des apprentissages et au 

travers d’exercices pratiques (cas concrets). 
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Durée - Dates 

40 heures si déjà PSE 1 – hors PSE 1 = 80 heures 

Nous consulter pour les dates de formation 

   

Public - Prérequis 

Aucun pré-requis si formation complète, titulaire du PSE 1 si formation en 40 heures. 

6 stagiaires minimum – 12 maximum 

Formation réalisée avec notre partenaire l’ASA. 
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