➤ Nos formations
au secourisme
et à la prévention
des risques

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

■ P SC1 - Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Public
L’ensemble des citoyens.

Objectifs
À l’issue de la formation, le participant doit être capable d’exécuter
correctement les gestes de secours destinés à :
• Protéger la victime et les témoins
• Alerter les secours d’urgence adaptés
• E mpêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son
intégrité physique en attendant l’arrivée des secours

Durée ➡ 7h

■ Remise à niveau PSC1 - Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Public
L’ensemble des citoyens ayant déjà validé la formation initiale PSC1.

Objectifs
Réviser les gestes et les savoir-faire acquis lors de la formation initiale.

Durée ➡ 4h

■ S ST - Sauveteur Secouriste du Travail
Public
L’ensemble des salariés d’entreprise et d’administration, les membres des
CHSCT et les élèves de lycées professionnels.

Objectifs
Le participant doit être capable d’adopter une posture de préventeur
dans une entreprise et d’exécuter correctement les gestes de secours.

Durée ➡ 12h

■M
 AC SST - Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur
Secouriste du Travail
Public
L’ensemble des salariés d’entreprise et d’administration, les membres des
CHSCT et les élèves de lycées professionnels.

Objectifs
Réviser les gestes et les savoir-faire acquis lors de la formation initiale.

Durée ➡ 7h

■ IPSD - Initiation aux Premiers Secours
et à la Défibrillation cardiaque
Public
L’ensemble des citoyens.

Objectifs
Sensibiliser le public à la prise en charge de l’arrêt cardiaque et
à l’utilisation du défibrillateur automatique.

Durée ➡ 1h30

■ P SE1 - Premiers Secours en Équipe de niveau 1
Public
Toute personne, âgée d’au moins 16 ans.

Objectifs
Le participant doit être capable de prévenir les risques, d’assurer sa
propre sécurité et celle des autres et de réagir face à une situation
d’accident et/ou à une détresse physique, seul ou au sein d’une équipe.

Durée ➡ 40h

■ P SE2 - Premiers Secours en Équipe de niveau 2
Public
Toute personne, âgée d’au moins 16 ans et titulaire du PSE1.

Objectifs
Le participant doit être capable de prévenir les risques, d’assurer sa
propre sécurité et celle des autres, et de réagir face à une situation
d’accident et/ou à une détresse physique, seul ou au sein d’une équipe.

Durée ➡ 28h

■ P ICF - Pédagogie Initiale Commune de Formateur
Public
Toute personne majeure souhaitant s’investir dans des activités
de formation.

Objectifs
Cette unité d’enseignement porte sur les compétences que toute
personne doit acquérir pour être formateur en matière de sécurité civile.

Durée ➡ 24h minimum

■ P AEPSC - Pédagogie Appliquée à l’Emploi en Prévention
et Secours Civiques
Public
Toute personne majeure, titulaire du PSC1 depuis moins de 3 ans et
souhaitant devenir formateur en premiers secours civiques.

Objectifs
Mettre en pratique les différentes connaissances apprises lors du PICF.
Chaque participant met en œuvre les activités pédagogiques qui
seront utilisées lors des formations PSC sur la base du référentiel interne
de formation de l’Ordre de Malte France.

Durée ➡ 26h minimum

■ P AEPS - Pédagogie Appliquée à l’Emploi en Premiers Secours
Public
Toute personne majeure, titulaire du PSE1 et 2, à jour de formation
continue et souhaitant devenir formateur en premiers secours.

Objectifs
Mettre en pratique les différentes connaissances apprises lors du PICF.
Chaque participant met en œuvre les activités pédagogiques qui seront
utilisées lors des formations PSC1, PSE1 et PSE2 sur la base du référentiel
interne de formation de l’Ordre de Malte France.

Durée ➡ 46h minimum

➤ Et aussi…

■ G estes et postures
■M
 anipulations des extincteurs
■ S ensibilisation incendies

NOS ATOUTS
■ Des méthodes pédagogiques interactives
qui facilitent la compréhension et la mémorisation, avec :
• U ne combinaison d’apports théoriques, de mises en situation et
d’exercices pratiques
• Un support pédagogique sur CD interactif
• Une conception sur mesure de la formation

■ Du matériel pédagogique adapté
• Des mannequins (adultes, enfants et nourrissons), en nombre suffisant
pour favoriser l’apprentissage
• Divers modèles de défibrillateurs de formation, afin de se rapprocher
le plus possible de votre environnement de travail
• Du maquillage de simulation spécifique à votre activité et conforme
aux normes en vigueur, favorisant une mise en situation au plus proche
de la réalité
• Du matériel informatique qui permet une animation dynamique

■ Le respect d’un protocole d’hygiène rigoureux et contrôlé
• Une peau de visage par participant
• Un jeu de voies respiratoires par participant
• U n protocole de nettoyage des peaux de visages strict à la fin
de chaque formation

■ La distribution de supports pédagogiques
• Un mémento de formation spécifique à chaque niveau de formation,
reprenant les principaux gestes
• U ne protection buccale de bouche à bouche sous forme de
porte-clés

■ Possibilité de créer des programmes sur mesure

À propos de l’Ordre de Malte France
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France
est une association reconnue d’utilité publique, portée par les valeurs
chrétiennes.
Ses 1 800 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et dans
27 pays, pour secourir, soigner et accompagner les personnes fragilisées
par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.
Ils interviennent chaque jour dans :
➤ La Lutte contre l’exclusion : accueil et accompagnement des personnes
en situation de précarité
➤ L ’Aide aux migrants et aux réfugiés : accompagnement social et juridique
des personnes déboutées de leur demande de droit d’asile et des
personnes retenues dans des Centres de Rétention Administrative ainsi
que le soutien aux réfugiés
➤ L e Secourisme : missions de service public, formation, prévention et
missions d’urgence à l’international

➤ La Formation :
• En France : formation au secourisme et aux métiers du secteur
sanitaire et médico-social
• À l’international : formations au secourisme, d’ambulancier et des
personnels de santé

■ Nos contacts
Vous êtes un particulier
➤ DIRECTION DU SECOURISME
01 45 20 93 49
secourisme@ordredemaltefrance.org
Vous êtes une entreprise ou une institution
➤ DIRECTION DES FORMATIONS
01 45 20 98 08
formation@ordredemaltefrance.org

www.ordredemaltefrance.org
www.facebook.com/ordredemaltefrance
twitter.com/Malte_France
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➤ La Santé :
• En France : établissements médico-sociaux et sanitaires dans les
domaines de la dépendance, de l’autisme, du handicap et des soins
aux enfants
• À l’international : soins hospitaliers, protection de la mère et de
l’enfant, malnutrition, grandes endémies

