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Formation Chef d’Equipe
RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT :

Renseignements pratiques
Nombre de participants : 6

Marcel QUERE, Adjudant-chef Formateur du SDIS.
INTERVENANTS :
Formateur sapeurs-pompiers titulaires du DU de simulation, personnel du service de
santé, enseignants du centre de simulation, médecins urgentistes.
PUBLIC : Sapeurs-pompiers ayant au moins 3 ans d’expérience.
OBJECTIFS :
Participer à la prise en charge d’une victime en mettant en œuvre les gestes de secours
adaptés.
Mettre en œuvre les différents spécifiques d’un Véhicule de Secours et d’Assistance aux
Victimes (VSAV) dans les limites légales de leur utilisation.
Diriger une intervention pour secours à personne, coordonner l’action des secours en
respectant le cadre juridique, décider des gestes à mettre en œuvre pour garantir
l’intégrité physique de la victime et rendre compte des actions réalisées auprès du
personnel de santé.
CONTENU DE LA FORMATION ET METHODES PEDAGOGIQUES :
La formation des Chef d’équipe au centre de simulation s’intègre dans le module de
formation « secours A Personnes de niveau 2 ». Ce passage au centre de simulation
permet au stagiaire d’agir dans des situations complexes ou rarement rencontrées.
La formation est axée sur le rôle du chef d’agrès au VSAV, garant du respect du cadre
juridique dans lequel interviennent les sapeurs-pompiers (missions, règles, secret médical,
soutien psychologique, rôle du service de santé …). Les options retenues par le chef agrès
lors de la prise en charge de la ou des victimes simulées sont développées au moment des
débriefings qui sont aussi l’occasion de faire le point sur la gestion d’une équipe en tant
que responsable d’une intervention.
L’interactivité à une large place dans les séances qui ne font pas l’objet d’une évaluation
certificative.
Un temps de la formation est consacré à des activités de découverte sur les gestes
médicaux et /ou paramédicaux.
INSCRIPTIONS : Contacter l’Adjudant-chef Marcel Quéré, au service information du
Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Adresse de messagerie : marcel.quere@sdis29.fr
Centre de Simulation en Santé – UFR de Médecine
22 rue Camille Desmoulins – CS 93837 – 29238 Brest Cedex 3 - France
www.cesim-sante.fr

Durée : 3,5 heures
Dates : nous consulter
Horaires : 8h30 - 12h00
13h30 – 17h00
Lieu :
Centre de Simulation en
Santé
UFR de Médecine
Université de Bretagne
Occidentale
22 rue Camille Desmoulins
CS 93837
29238 BREST Cedex

Tarif : consulter le SDIS

Contact :
Sophie FLEUREAU
 02 98 01 80 21
 contact@cesim-sante.fr

