
 

FORMATION CONTINUE 2019 

Formateur en prévention et secours civiques 

et Formateur de Formateurs 

 

POUR QUI ? 
Cette journée de formation continue s'adresse aux titulaires du : 

 Certificat de compétences PAE-FPSC / PAE F PS ou équivalent (Brevet National de Moniteur des 

Premiers Secours titulaire d’une PAE3 ou PAE1) justifiant d’une Formation continue de Formateur 

PSC de moins de 4 ans et désirant tenir l’emploi de formateur de l’unité d’enseignement de prévention 

et secours civiques de niveau 1 (PSC 1). 

 De la qualification Formateur de Formateurs de F PSC / F PS ou équivalent (Brevet National 

d’Instructeur de Premiers Secours) justifiant d’une Formation continue de Formateur PSC de moins de 

4 ans et désirant tenir l’emploi de formateur de formateur en prévention et secours civiques 

 

Cette formation est ouverte aux personnes à jour de la licence FFESSM 2019. 

 

OBJECTIFS  
Maintenir, actualiser et perfectionner les connaissances techniques et pédagogiques des Formateurs de 

Formateurs de F PSC / F PS, des formateurs PAE-FPSC / PAE F PS (ou qualifications équivalentes) 

conformément aux textes réglementaires en vigueur.  

 

PROGRAMME 
Cette formation se déroule sous forme : 

 d'exposés et de travaux en sous-groupe avec synthèse de groupe 

 d’exercices pratiques - jeux de rôles  
 

DATE / LIEU / COUT 
Deux dates sont proposées début 2019 pour cette formation :  

 

Paris Bordeaux 
Samedi 16 février 2019 

 

10 participants minimum / 18 participants maxi 

 

Lieu : Paris – la salle de formation sera 

communiquée ultérieurement. 

Samedi 23 mars 2019 

 

10 participants minimum / 18 participants maxi 

 

Lieu : Bordeaux  - la salle de formation sera 

communiquée ultérieurement 

 

Cout : 50 euros pour la journée de formation, à régler par chèque à l’ordre de la FFESSM. (Ce cout ne prend pas 

en compte les frais de déplacement et de restauration le midi) 

 

La fiche d’inscription doit être renvoyée par e-mail à Francois Paulhac (paulhacf@gmail.com) au plus tard 5 

jours avant la date de formation choisie. 

 

  

mailto:paulhacf@gmail.com


 
 

Fiche d’inscription à la formation FC de secourisme 2019 

 

 

Formation choisie : Lieu : …………………………… Date : …………………………… ; 

Date limite d’inscription : (avant le 11 février pour Paris) – (avant le 15 mars pour Bordeaux) 

 

Mr  Mme  Mlle   

Nom : ...............................................................  

Prénom : .......................................................... Date de naissance :      

Lieu de naissance : ....................................... Code postal :  

Adresse: .....................................................................................................................................  

.............................................................................................................  

Code postal :     Ville : ...............................................................  

Téléphone :  

N° de licence :  

E-mail: ............................................................. 

Formateur secourisme au CoDep de : ………………………………. ; 

Titulaire de la qualification : 

 Formateur PSC ou PSE / Formateur de formateurs PSC ou Formateur PS (ou équivalent) * 

Joindre la photocopie du diplôme 

 Date de la dernière formation continue : …………………………. 

Joindre la photocopie du diplôme 

 

Règlement par chèque N° :……………………. Banque :…………………. 

 

*Rayer la mention inutile. 

 


