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Venez-vous recycler avec nous 
  

 
 

 

Notre équipe de formateurs diplômés et expérimentés garde comme objectif :  
« Maintenir des secouristes opérationnels ! 

 

- 50 euros/stagiaire. (+25 € d’adhésion à l’association) 
Possibilité de ne payer que l’adhésion ! 
- 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. 

6h de face à face pédagogique réparties sur une journée jusqu’à 10 mois. 

- Avoir obtenu le certificat de compétence de Premiers Secours en Équipe 
de niveau 1 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 des premiers secours. 

Être capable d’utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et bénévole. 

75 €         25 € 
*Voir page 3 – 4 pour plus d’informations 
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- 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 

Programme défini annuellement par la DGSCGC 

- En cas de réussite, Attestation de formation continue de Premiers Secours 
en Equipe de niveau 1. 

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

- Se former au PSE2. 

- 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. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pse1-premiers-secours-en-equipe-
de-niveau-1-formation-continue 

- Contrôle des pièces justificatives. 
- Être secouriste PSE1, à jour de sa formation continue. 

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/pse1-premiers-secours-en-equipe-de-niveau-1-formation-
continue 
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50 euros de gagnés sur la 

formation continue PSE 1 

Venez nous rejoindre sur les postes de secours 
Aloha Sauvetage Secourisme a de nombreux domaines d’activités dont un pôle opérationnel.  

En vous investissant sur des postes de secours, vous permettez à l’association de se développer. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ?  

Il vous suffit de venir nous aider sur plusieurs de nos nombreux DPS (Dispositif 

prévisionnel de secours) comme la Fête du Bruit à Saint-Nolff ou encore les Championnats de 

France de kite. Convivial et enrichissant, c’est un atout à saisir. 

 

   

 
Si vous êtes intéressés par cette formule, il vous est demandé de bien vouloir compléter la charte 

correspondante ci-dessous, de nous faire un chèque d’une valeur de 25 € ainsi qu’un chèque 

d’acompte de 50 € (qui sera débité seulement si les DPS ne sont pas effectués). Ne pas oubliez de 

mettre au dos votre NOM, PRENOM, et les termes CAUTION DPS en précisant la formation 

souhaitée. 

 

 

Engagement DPS – réduction 50 euros 

Je soussigné(e)……………………………………………… m’engage à participer à 2 DPS, pour 

ALOHA SAUVETAGE SECOURISME au cours de l’année scolaire afin de pouvoir bénéficier 

d’une réduction de 50 euros pour la formation continue PSE 1 

          Signature et Date 

 
 
 
 
NOUVEAU : Via HELLOASSO, utilisez le code promotionnel #PTDPS2 pour utiliser l’engagement pour 2 DPS. 
ATTENTION : Votre inscription ne sera effective qu’à partir du moment où le chèque sera reçu. 

2 DPS réalisés
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