Publié sur Conform HSCT (https://www.conform.pf)
Accueil > Formation de Formateur premiers secours en équipe PSE1 et PSE2 - CDF987

[1]

Description

Cette formation est dispensée par le CDF987 - TNC - Affilié au CNF de la FNMNS.
Pour pouvoir dispenser la formation de PSE1 et/ou de PSE2, il vous faudra acquerir les
competences pedagogiques et techniques necessaire à la préparation et à l'encadrement des
formations aux premiers secours en équipe ( PSE1 et PSE2).
Cette formation de formateur s'articule autour de deux modules:
- La formation à la Pédagogie Initiale Commune de Fomateur ( PIC F).
- La formation à la Pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur en Premiers Secours ( PAE
PS).

Objectifs
A l'issue de la formation le participant sera capable, à partir de référentiels interne de
formation et de certifications, de dispenser l'enseignement des procedures et des techniques
relatives au premiers secours en équipe.

Il sera entre autre en mesure:
- D'organiser une séquence de formation.
- De realiser, commenter et justifier les gestes et conduite à tenir de la formation aux premiers
secours.
- De mettre en oeuvre des tecniques pedagogiques adaptées pour animer un module de
formation.
- De realiser une evaluation formative des participants.

Pré-requis
- Avoir 18 ans. PSE2 à jour de sa formation continue.
Public
Formation ouverte à toute personne désirant devenir formateur PSE.
Durée
76 heures de formation de face à face pédagogique, sur 2 semaines non consécutive : 16h
pour la PICF et 60 h pour la PAEF PS
Programme
- Evaluer le niveau de connaissances acquises et celles restant à acquérir par les
apprenants.
- Apporter des connaissances structurées.
- Organiser l’apprentissage des apprenants.
- Réussir à placer les apprenants dans une situation proche de la réalité.
- Placer les apprenants dans une situation de travail de groupe.
- Suivre un référentiel interne de formation et adapter si nécessaire les activités.
- Evaluer l’apprenant en utilisant différents types d’évaluation et d’outils pertinents.
- S’auto-évaluer, dans son rôle de formateur, en portant un regard critique sur ses
actions de formation.
- Etablir une communication dans le cadre d’une formation, en agissant sur les différents
éléments de communication.
- Adapter sa posture, en maitrisant le contexte juridique, ainsi que les règles établies par
son autorité d’emploi.
- Gérer la mise en place d’une formation.
- Positionner le groupe en situation d’apprentissage.
- Gérer les comportements et les attitudes.
- Utiliser les différents outils de communication et créer les supports pédagogiques
adaptés.
Méthode
- Auto-évaluation des participants . - Évaluation formative élaborée par l’équipe pédagogique
nationale de la FNMNS. - Évaluation continue réalisée sous forme d'une fiche de suivi élaboré
par l’équipe pédagogique nationale de la FNMNS. - Évaluation certificative réalisée en fin de
formation.

Validation
Certificat de compétence " Formateur aux Premiers Secours". Formation continue annuelle de
6H en face à face pédagogique.
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