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Apprendre à apprendre les secours professionnels. 

 

 

 
 

                    

- 75 euros/stagiaire. (+25 € d’adhésion à l’association) 
- Groupe : Nous contacter pour un devis personnalisé 
- Dans le cas d’une prise en charge par un organisme (OCPO, pôle emploi, 

CPF…) un supplément de 40 € de gestion administrative sera appliqué. 

7,5 h de face à face pédagogique. 

- Être titulaire de son FO PS à jour de sa formation continue. 

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. 

- Maintenir ses compétences de formateur PS dans un milieu professionnel 
et bénévole. 

 
Utilisation d’une méthode pédagogique active par objectif et de techniques 
pédagogiques traditionnelles (étude de cas, exposé interactif…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. 
- Programme défini annuellement par la DGSCGC 
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- En cas de réussite, attestation de formation continue de Formateur aux 
Premiers Secours (FC FoPS) 

- Réaliser une formation continue des formateurs PS. 
- Devenir Formateur SAMN. 
- Devenir Formateur de Formateur des acteurs de sécurité civile. 

- Une tenue dans laquelle vous serez à l'aise et ne craignant pas les tâches. 

- Des vêtements chauds et de pluie pour les cas concrets extérieurs. 

- Matériel pour prendre des notes et rédiger. 
 

- Un PC portable (vivement recommandé) pour la présentation des exposés. 
 

- Les référentiels de formation (redonnés par lien par l’association quelques 
semaines avant). 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/devenir-formateur-ps-formation-
continue 

- Contrôle des pièces justificatives. 

NOUVEAU : Inscription en ligne via HELLOASSO possible 

https://www.helloasso.com/associations/aloha-sauvetage-secourisme 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aloha-sauvetage.fr 
Ou : http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/devenir-formateur-ps-formation-continue 
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