Premiers Secours en Équipe – PSE 1 & 2 Le diplôme des Premiers Secours en Équipe (PSE) est un pré-requis obligatoire pour devenir
professionnel du secours et pour intégrer la suite de certaines formations. Le référentiel de formation du
PSE est national et validé par le ministère de l’intérieur, ainsi peut importe l’organisme de formation:
le PSE est le même pour tous !
L’Association Départementale de Protection Civile des Hautes-Alpes dispose de l’agrément
nécessaire pour vous former avec nos formateurs qui sont aussi des professionnels du secours !
Vous trouverez ci-dessous les prochaines dates des PSE niveau 1 et niveau 2, prévus ce printemps 2019.
N’hésitez pas à transférer ce document aux éventuels intéressés ou à les orienter vers notre page
Facebook | Protection civile des Hautes-Alpes | pour toutes informations complémentaires.
PSE 1: du lundi 13 Mai au vendredi 17 Mai 2019
PSE 2: du lundi 20 Mai au vendredi 24 Mai 2019
Les modalités d’inscription :

→ Envoyez un mail à protectioncivile05@gmail.com - ou via notre page Facebook - en précisant :
- votre nom, prénom(s), date et lieu de naissance
- votre adresse mail et postale
- votre numéro de téléphone
- les dates de(s) formation(s) choisie(s)

→ Envoyez un chèque à l’ordre de « Protection Civile des Hautes-Alpes » (6 place Paul Blein 05100
Briançon) d’un montant de :
350€ pour un PSE 1 ou un PSE 2,
700€ pour les deux formations (PSE 1 et PSE 2).
ATTENTION l’inscription n’est définitive qu’à la réception du chèque !
Ils seront encaissés pendant la formation, un aménagement d’encaissement est possible.
Quelques précisions:
Le PSE 1 doit être obtenu avant de passer au PSE 2.
Chaque session sera constituée de 10 inscrits maximum, votre place n’est pas retenue tant que le chèque
n’est pas reçu.
La formation se déroulera dans nos nouveaux locaux: 6 place Paul Blein, (plus communément appelée
rue centrale) à Briançon (à côté de l’Office du Tourisme).
Pour toutes informations supplémentaires, et réponse plus rapide, merci de nous envoyer un mail à:
protectioncivile05@gmail.com ou via notre page Facebook | Protection civile des Hautes-Alpes.
En restant à votre disposition pour plus de renseignements, recevez nos sincères salutations et nos
remerciements pour le relais de ces informations.
Neïs Jaillet, Formatrice
Stephanie Berthieux, Présidente

