
INFORMATIONS 

      VOLUME HORAIRE  

       7 Heures 

       PUBLIC CONCERNÉ  

➢ Pompier d’aérodrome / Chef de manœuvre / 
Responsable SSLIA  

➢ Toute personne titulaire du PSE2 souhaitant 
mettre à jour ses connaissances et ses 
techniques  

          PRÉREQUIS 

➢ Carte d’identité en cours de validité 

➢ Fournir le diplôme PSE2 ou SUAP 

➢ Fournir le dernier recyclage PSE2 

         NOMBRE DE STAGIAIRES  

         Groupe de 4 à 12 participants. 

          PÉDAGOGIE  

La formation continue PSE2 repose sur 3 piliers : 

➢ Etude de cas afin de faire le point sur les 

connaissances déjà acquises par les participants et 

sur celles à acquérir 

➢ Démonstrations pratiques et apprentissages : pour 

compréhension et assimilation des connaissances 

nécessaires à la réalisation des objectifs  

➢ Cas concrets : pour mise en pratique des 

connaissances acquises dans un environnement 

recréé et évaluer l’atteinte de l’objectif pédagogique  

       LIEU :  
       Aéroport AUCH-GERS 32000 AUCH ou site client 
 
 

      DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning 
 
 

       ACCESSIBILITÉ PMR : Public non concerné 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FORMATION RECYCLAGE PSE2 / SUAP 

Formation continue Premier Secours en Équipe de Niveau 2 

(Secours d’Urgence aux personnes) 

 

EFORSA * Zone aéroport Auch Gers * Route d’Agen* 32000 Auch * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@eforsa.eu 

   OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

✓ Mise à jour et entretien des compétences 
✓ Permet d’acquérir les capacités nécessaires 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 concernés. 

 

    PROGRAMME : 

- Arrêt Cardio respiratoire chez l’adulte 

- Les hémorragies externes 

- La noyade 

- Le pansement compressif 

- Le pansement imbibé de substance hémostatique 

- L’administration d’oxygène par inhalation 

- ACR chez l’adulte en sauveteur isolé 

- Le malaise hypoglycémique chez le diabétique 

- La prise en charge du nouveau-né à la naissance 

- Le syndrome de suspension 

- Les victimes d’explosion (rapport effet de blast) 

- Le soin au cordon ombilical 

  

   ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION : 

    Tout au long de la formation, les stagiaires sont évalués sur :  

- L’acquisition des techniques au fur et à mesure de 

l’apprentissage 

- La capacité de la mise en œuvre des procédures, lors des 

mises en situations pratiques 

- Diplôme PSE2 

 

    INDICATEURS QUALITÉ :  

➢ Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision 

➢ Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation 

de formation 

➢ Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


