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PSE 1  
Dernière mise à jour : 10/10/2021  

Intitulé : Premiers Secours en Équipe de niveau 1  

Répertoire spécifique : RS2573  

Code CPF : non renseigné  

Public concerné : tout public  

Prérequis : Avoir 16 ans minimum au 1erjour 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 de premiers secours, pour préserver 
l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée d’un renfort.  

Programme et contenu  
● 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  

Les points forts de la formation : Aucun prérequis nécessaire  

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

Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-
cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  



Modalités d’admission : Sans modalités particulières  
 

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et définis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 35 heures de face à face pédagogique réparties sur plusieurs journées  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences 

théoriques et pratiques Modalités d’entrées ou de sorties : à 

dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de 
la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap 
: aucune disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : non 
accessible 

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/pse-1/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remis en n de stage : en cas de réussite, certificat de compétences de 
Premiers Secours en Équipe de niveau 1  

Poursuite après le diplôme :  



● Réaliser une formation continue PSE1 (FC PSE1) annuellement (avant 
le 31 décembre N+1)  

 

PSE 2  
Dernière mise à jour : 10/10/2021  

 

Intitulé : Premiers Secours en Équipe de niveau 2  

Répertoire spécifique : RS2574  

Code CPF : ---  

Public concerné : tout public  

Prérequis  
● Avoir 16 ans minimum au 1er jour de la formation  
● Être titulaire du certificat de compétences de Premiers Secours en Équipe de 

niveau 1 et si nécessaire à jour de sa formation continue  

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

● Avoir la compétence d’équipier secouriste par le biais d’acquisition des 
connaissances nécessaires à la prise en charge d‘une ou de plusieurs victimes au 

côté d’un secouriste ou au sein d’une équipe de secours.  

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 points forts de la formation : poursuite et améliorations des compétences de 

secouriste PSE1 Résultats attendus : tenir le rôle d’un équipier secouriste PSE2 



dans le milieu professionnel ou bénévoles Type de parcours : collectif  

Informations sur l’admission  
● Dossier d’inscription à télécharger sur la page d’accueil 
https://www.actionsauvetage.fr ● Contrôle des pièces 
justificatives  

Modalités d’admission : être secouriste PSE1, à jour de sa formation continue  
 
Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et définis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 28 heures de face à face pédagogique réparties sur plusieurs journées  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences 

théoriques et pratiques Modalités d’entrées ou de sorties : à 

dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de 
la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap 
: aucune disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et 
rampe d’accès dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/pse-2/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  



Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remis en n de stage : en cas de réussite, certificat de compétences de 
Premiers Secours en Équipe de niveau 2  

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

 

FC PSE1  
Dernière mise à jour : 10/10/2021  

 

Intitulé : Formation continue Premiers Secours en Équipe de niveau 1  

Répertoire spécifique : RS2573  

Code CPF : ---  

Public concerné : tout public  

Prérequis : Avoir obtenu certificat de compétences de Premiers Secours en Équipe de 
niveau 1 et si nécessaire 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.  

Programme et contenu  
Ils sont dénis 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  

Les points forts de la formation : maintenir ses compétences de secouriste PSE1  

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

Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-
cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  
 

Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et définis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 6 heures de face à face pédagogique réparties sur une période de 15 jours à 8 
mois  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences 

théoriques et pratiques Modalités d’entrées ou de sorties : à 

dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de 
la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap 



: aucune disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et 
rampe d’accès dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/fcpse-1/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remise en n de stage : Attestation de formation continue de Premiers 
Secours en Équipe de niveau 1  

Poursuite après le diplôme :  
● Réaliser une formation continue PSE1 (FC PSE1) annuellement (avant 
le 31 décembre N+1) ● Se former au PSE2  

 

 
FC PSE1/2  

Dernière mise à jour : 10/10/2021  

 

Intitulé : Formation continue Premiers Secours en Équipe de niveau 1 et 
2  

Répertoire spécifique : RS2574  

Code CPF : ---  

Public concerné : tout public titulaire du PSE1 et du PSE2 à jour de sa formation 
continue  

Prérequis : Avoir obtenu certificat de compétences de Premiers Secours en Équipe 
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.  

Programme et contenu  
Ils sont dénis 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  
● les relevages  
● les brancardages  
● les immobilisations  
● les situations à nombreuses victimes  

Les points forts de la formation : maintenir ses compétences d’équipier secouriste 

Résultats attendus de la formation : maintenir ses compétences dans un milieu 

professionnel et bénévole Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-
cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 7,5 heures de face à face pédagogique réparties sur une période de 15 jours à 8 
mois  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  



● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences 

théoriques et pratiques Modalités d’entrées ou de sorties : à 

dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de 
la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap 
: aucune disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et 
rampe d’accès dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/fcpse-2/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  
 
Documents remis en fin de stage : en cas de réussite, attestation de formation 
continue de Premiers Secours en Équipe de niveau 2  

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



 

BNSSA  
Dernière mise à jour : 10/10/2021  

 

Intitulé : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique  

Répertoire spécifique :  

Code CPF : ---  

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 16 ans minimum au 1er jour de la formation  
● Avoir 17 ans pour pouvoir passer l’examen  
● Avoir obtenu certificat de compétences de Premiers Secours en Équipe de 

niveau 1 et si nécessaire à jour de sa formation continue  

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 an 
d’intervenir au plus vite. Intervenir rapidement et efficacement 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  
 

Les points forts de la formation :  
● travail saisonnier possible à l’issue  
● prérequis obligatoire pour entrer en formation BPJEPS AAN et devenir 

Maître-nageur sauveteur Résultats attendus de la formation : Devenir un 

sauveteur secouriste aquatique  

Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-
cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

Modalités d’admission :  
● Sans modalités particulières  
● un niveau minimum en natation est demandé  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire, dans la limite de 60 heures maximum  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : ---  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 60 heures de face à face pédagogique réparties sur une période de 15 jours à 8 
mois  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Examen final organisé par l’association (3 épreuves 



pratiques et 1 épreuve théorique) Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de 
la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap 
: aucune disposition réglementaire prévue  
 
Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et 
rampe d’accès dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/bnssa/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remise en n de stage : Diplôme du BNSSA  

Poursuite après le diplôme : devenir MNS  



 

FC BNSSA  
Dernière mise à jour : 10/10/2021  

 

Intitulé : Formation continue du Brevet National de Sécurité et 

de Sauvetage Aquatique Répertoire spécifique :  

Code CPF : ---  

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  
● Être titulaire du BNSSA  
● Être titulaire du certificat de compétences de Premiers Secours en Équipe de 

niveau 1 et si nécessaire à jour de sa formation continue  
● Être 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  
● 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  

Les points forts de la formation : maintenir ses compétences de sauveteur 

aquatique  



Résultats attendus de la formation : maintenir ses compétences dans un milieu 

professionnel et bénévole  

Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-
cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

 
Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : ---  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 25 heures de face à face pédagogique réparties sur 1 journée  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

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

(2 épreuves pratiques) : Modalités d’entrées ou de sorties : à 

dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de 
la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap 
: aucune disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et 
rampe d’accès dans les locaux  



URL de l’action : https://www.actionsauvetage.fr/pse1  

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remise en fin de stage : En cas de réussite, attestation de formation 
continue du BNSSA  

Poursuite après le diplôme : Réaliser une formation continue BNSSA tous les 5 ans 
(avant le 31 décembre N+5)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BSB  
Dernière mise à jour : 10/10/2021  

 

Intitulé : Brevet de Surveillant de Baignade  

Répertoire spécifique : ---  

Code CPF : ---  

Public concerné  
● Cette formation (25 heures environ) 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)  
● Être 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’utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et bénévole  

Type de parcours : collectif  
 
Information sur l’admission :  

● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-
cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : ---  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 25 heures de face à face pédagogique réparties sur 1 journée  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

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

(2 épreuves pratiques)  

Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de 
la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap 
: aucune disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et 
rampe d’accès dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/bsb/ 



Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  
 
Documents remis en fin de stage : diplôme du BSB  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SSA L  

Dernière mise à jour : 10/10/2021  

 

Intitulé : Surveillant Sauveteur Aquatique sur le Littoral  

Répertoire spécifique : RS3166  

Code CPF : ---  

Public concerné : personne titulaire du BNSSA, du PSE1, du PSE2 à jour de sa formation 
continue  

Prérequis  
● Avoir 18 ans minimum au 1er jour de la formation  
● Être titulaire et à jour de son BNSSA  
● Être titulaire et à jour de son PSE2  

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 ● connaître et faire respecter la 
réglementation des baignades en milieu naturel  

Programme et contenu  
● 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  

Les points forts de la formation : travail saisonnier en surveillance de plage (mer ou lac)  

Résultats attendus de la formation : Devenir un surveillant sauveteur 
aquatique capable d’utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole  

Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-



cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  
 
Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 48 heures de face à face pédagogique réparties sur plusieurs journées  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences 

théoriques et pratiques Modalités d’entrées ou de sorties : à 

dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de 
la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap 
: aucune disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et 
rampe d’accès dans les locaux  

URL de l’action :  

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remis en fin de stage : en cas de réussite, certificat de compétences 



de Surveillant Sauveteur Aquatique sur le Littoral  

Poursuite après le diplôme : réaliser une formation continue SSA L Triennale 
et Maintien des Acquis Annuels (avant le 31 décembre N+1)  

 

 
PSC 1  

Dernière mise à jour : 10/10/2021  

Intitulé : Prévention et Secours Civiques de niveau 1  

Répertoire spécifique : RS2387  

Code CPF : ---  

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  

Les points forts de la formation :  
● Aucun prérequis nécessaire  
● formation réalisable pour les personnes présentant un handicap  

Résultats attendus de la formation : Devenir un sauveteur citoyen capable d’utiliser 



ses compétences dans un milieu professionnel et bénévole  

Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-
cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

 
Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 7 heures de face à face pédagogique  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences 

théoriques et pratiques Modalités d’entrées ou de sorties : à 

dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de 
la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : le 
stagiaire a la possibilité d’indiquer à une autre personne la conduite à tenir s’il 
n’est pas en capacité de réaliser lui-même le geste  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et 
rampe d’accès dans les locaux  

URL de l’action :  



Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remis en fin de stage : Certificat de compétences en Prévention et Secours 
Civiques de Niveau 1  

Poursuite après le diplôme : il est conseillé mais non obligatoire de réaliser une 
formation continue PSC1 (FC PSC1) tous les 3 ans  

 

FC PSC 1  
Dernière mise à jour : 10/10/2021  

Intitulé : Formation continue Prévention et Secours Civiques de niveau 1  

Répertoire spécifique : RS2387  

Code CPF : ---  

Public concerné : tout public titulaire du PSC1  

Prérequis  
● Avoir 10 ans minimum au 1er jour de la formation  
● Être titulaire du PSC1  

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  



 
Les points forts de la formation : maintenir ses compétences de sauveteur citoyen  

Résultats attendus de la formation : maintenir ses compétences dans un milieu 

professionnel et bénévole Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-
cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

Modalités d’admission : Sans modalités particulières  
Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 3 heures de face à face pédagogique  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences 

théoriques et pratiques Modalités d’entrées ou de sorties : à 

dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de 
la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap 
: aucune disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et 
rampe d’accès dans les locaux  



URL de l’action :  

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remis en n de stage : Attestation de formation continue de Prévention 
et Secours Civiques de Niveau 1  

Poursuite après le diplôme : il est conseillé mais non obligatoire de réaliser une 
formation continue PSC1 (FC PSC1) tous les 3 ans  

 

 
SST  

Dernière mise à jour : 10/10/2021  

Intitulé : Sauveteur Secouriste du Travail  

Code RNCP :  

Code CPF : ---  

Public concerné : tout public  

Prérequis : aucun prérequis 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 suffisant, 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’apparition de nouveaux signes indiquant que la vie de la victime 
est menacée, jusqu’à sa prise en charge par les secours spécialisés.  

Le SST doit être capable de réaliser les gestes de premiers secours face à :  
● une victime qui saigne abondamment  
● une victime qui s’étouffe  
● une victime qui répond, se plaint de sensations pénibles et/ou 
présente des signes anormaux. ● une victime qui répond, elle se plaint 
de brûlure(s)  
● une victime qui répond, elle se plaint d’une douleur qui 
empêche certains mouvements ● une victime qui répond, elle se 
plaint d’une plaie qui saigne abondamment  
● une victime qui ne répond pas, elle respire  
● une victime qui ne répond pas, elle ne respire  

● Situations inhérentes aux risques spécifiques  

Les points forts de la formation : Aucun prérequis nécessaire  

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

Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 14 heures de face à face pédagogique réparties sur 2 journées ou plusieurs demi-
journées  

Rythme de la formation :  



● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation  
● Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux dénis 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 
favorable  

Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : aucune disposition 
réglementaire prévue. Toutefois, une personne présentant un handicap pourra participer à une formation 
SST et avoir la possibilité d’obtenir le certificat SST seulement si le formateur SST estime que le stagiaire 
est en mesure de pratiquer de façon autonome tous les gestes de secours décrits dans le document de 
référence INRS.  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et rampe d’accès 
dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/sst-apprendre-a-porter-secours-au-travail/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remis en n 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)  

 

 
 
 



MAC SST  
Dernière mise à jour : 10/10/2021  

Intitulé : Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur Secouriste du 

Travail Répertoire spécifique : RS727  

Code CPF : ---  

Public concerné : Positionner et maintenir les compétences du stagiaire 
dans la formation comme moyen fort, prioritaire, de sensibilisation et de diffusion de la prévention dans 
les entreprises de tout secteur d’activité  

Prérequis : Être titulaire du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail  

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

● Maintien des compétences, telles que dénies 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 
actions de prévention et de secours.  
● Exercices de révision en groupe  
● Cas concrets  
● Exercices de simulation liés aux risques sur le site de travail  
● Évaluation sur simulation d’un accident de travail  

Les points forts de la formation : maintenir ses compétences de sauveteur secouriste du travail 

Résultats attendus de la formation : utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et 

bénévole Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  



Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 7 heures de face à face pédagogique réparties sur 1 journée  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Grille de certification MAC SST  

Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : aucune 
disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et rampe d’accès 
dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/sst-apprendre-a-porter-secours-au-travail/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remis en n 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)  

 
 
 



Formateur en Prévention & 
Secours Civiques 

Dernière mise à jour : 10/10/2021  
Intitulé : Formateur en Prévention et Secours Civiques  

Répertoire spécifique : RS2771  

Code CPF : ---  

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 
formation, ● De réaliser une évaluation formative des participants.  

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

● Organisation d’une formation  
● Techniques de formation  
● Évaluations 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)  

Les points forts de la formation :  
● obtenir des bases en pédagogie  
● devenir formateur pour les formations GQS et PSC1  

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

Type de parcours : collectif  
 



Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : 50 heures de face à face pédagogique réparties sur 1 journée  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences théoriques et 

pratiques Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : aucune 
disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et rampe d’accès 
dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/formateur-en-prevention-et-secours-
civiques/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  
 
Documents remis en n de stage : en cas de réussite, certificat de compétences de Formateur en 
Prévention et Secours Civiques  



Poursuite après le diplôme :  
● réaliser une formation continue Fo PSC (FC Fo PSC) annuellement (avant le 31 décembre 
N+1)  

● devenir Formateur aux Premiers Secours  
● devenir Formateur SST  

 



Formateur en Premiers 
Secours  

Dernière mise à jour : 10/10/2021  

Intitulé : Formateur aux Premiers Secours  

Répertoire spécifique : RS2972  

Code CPF : ---  

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 premiers 

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 
traditionnelles (exposé pour apporter des connaissances, démonstration pratique) et modernes (travail 
en groupe, exercice individuel, simulations).  

● Organisation d’une formation  
● Techniques de formation  
● Évaluations 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)  
● Étude, préparation, présentation et évaluation selon les compétences des PSE 1 et 2.  

Les points forts de la formation :  
● obtenir des bases en pédagogie  
● devenir formateur pour les formations GQS, PSE1, PSC2  

Résultats attendus de la formation : Devenir un formateur capable d’utiliser ses compétences dans un 



milieu professionnel et bénévole  

Type de parcours : collectif  
 
Information sur l’admission :  

● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  

Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : La durée de la formation de formateur PS est de 36 heures pour les candidats titulaires d’une 
PAE, elle est de 70 heures autrement.  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences théoriques et 

pratiques Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : aucune 
disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et rampe d’accès 
dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/formations-de-premiers-secours/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  



Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  
 

Documents remis en n de stage : En cas de réussite, diplôme de Formateur aux Premiers 
Secours (FoPS)  

Poursuite après le diplôme : Formateur de Formateurs des acteurs de Sécurité Civile 



 
FC Fo PS  

Dernière mise à jour : 10/10/2021  

Intitulé : Formation continue de Formateur aux Premiers Secours  

Répertoire spécifique : RS2972  

Code CPF : ---  

Public concerné : Formateur aux Premiers Secours  

Prérequis : Être à jour de sa formation continue de Formateur aux Premiers Secours  

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.  

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

● Organisation d’une formation  
● Techniques de formation  
● Évaluations 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)  
● Étude, préparation, présentation et évaluation selon les compétences des PSE 1 et 2.  

Les points forts de la formation : maintenir ses compétences de formateur pour les formations GQS, 
PSC1, PSE1 et PSE2  

Résultats attendus de la formation : maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 

bénévole Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/ 



● Contrôle des pièces justificatives  
 

Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : La durée de la formation continue de formateur PS est de 6 heures.  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences théoriques  

Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : aucune 
disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et rampe d’accès 
dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/fc-formateur-psc-ps/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  

Documents remis en n de stage : En cas de réussite, attestation de formation continue de 
Formateur aux Premiers Secours  
Poursuite après le diplôme :  

● Réaliser une formation continue PS (FC FoPS) annuellement (avant le 31 décembre N+1)  



FC FoPSC  
Dernière mise à jour : 10/10/2021  

Intitulé : Formation continue de Formateur en Prévention et Secours Civiques  

Répertoire spécifique : RS2771  

Code CPF : ---  

Public concerné : Formateur en Prévention et Secours Civiques  

Prérequis : Être à jour de sa formation continue 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  

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

● Organisation d’une formation  
● Techniques de formation  
● Évaluations 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)  
● Étude, préparation, présentation et évaluation selon les compétences de PSC1  

Les points forts de la formation : maintenir ses compétences de formateur pour les formations GQS et 

PSC1  

Résultats attendus de la formation : maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 

bénévole Type de parcours : collectif  

Information sur l’admission :  
● Dossier d’inscription à compléter sur la page https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/ 
● Contrôle des pièces justificatives  



Modalités d’admission : Sans modalités particulières  

Construction tarifaire : calcul forfaitaire  

Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques  

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire  

Déroulement de la formation : horaires fixes et dénis  

Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement  

Durée : La durée de la formation continue de formateur PSC est de 7,5 heures.  

Rythme de la formation :  
● en journée  
● en soirée  
● en semaine  
● le week-end  
● temps plein  

Modalités d’évaluation : Évaluation continue des compétences théoriques et 

pratiques Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes  

Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de la formation  

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : aucune 
disposition réglementaire prévue  

Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : ascenseur et rampe d’accès 
dans les locaux  

URL de l’action : https://www.biarritz-sauvetage-cotier.com/fc-formateur-psc-ps/ 

Services annexes :  
Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité  
Hébergement : hôtels à proximité  
Transport : arrêt de bus à 200 mètres et parking gratuit  
 
Documents remis en n de stage : En cas de réussite, attestation de formation continue de 
Formateur en Prévention et Secours Civiques  

Poursuite après le diplôme :  
● Réaliser une formation continue Fo PSC (FC Fo PSC) annuellement (avant le 31 décembre 
N+1)  


