
Durée : 2 jours
Prix : 800 euros
Horaires : 9h00 – 17h00
Lieu : CESIM Santé
Faculté de Médecine et des Sciences 
de la Santé de Brest

Dates : 27 et 28 Février
 3 et 4 Mai

Candidatures : 
Toute formation financée par l’em-
ployeur fera l’objet d’une convention 
entre l’Université de Bretagne Occi-
dentale et l’établissement concerné. 

Fiche d’inscription et modalités sur 
www.cesim-sante.fr

Contact

02 98 01 80 21
contact@cesim-sante.fr

Adresse postale :
Centre de Simulation en Santé
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé
22 rue Camille  Desmoulins
CS 93837
29238 BREST Cedex

Accessibilité :
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagne-
ment spécifique.

INFOS PRATIQUES

EVALUATION :
L’appréciation des résultats se fait au travers de la mise en œuvre d’une procédure 
d’évaluation qui permet de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances et 
compétences dont la maitrise constitue l’objectif initial de l’action. 
Son succès sera récompensé par la remise d’un certificat exclusif délivré par l’auteur du 
Protocole : ICFR© Israël et Madame Halioua. Le cas échéant il sera délivré une attestation 
de suivi des 2 jours de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
La formation, très opérationnelle, vise à fournir des outils concrets et pratiques en santé 
mentale pour guider une personne en situation de stress aigu.

PUBLIC :
• Professionnels de santé
• Primo-intervenants
• Formateurs du Cesim

INTERVENANTS :
Emmanuelle Halioua, représentante exclusive et instructrice de 6C© en France et en 
Belgique ou par un formateur agréé 6C©.

RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT : 
Pr Erwan L’HER, Directeur du CESIM, Réanimateur Médical, Urgentiste.

FORMATION D’UTILISATEUR DU PROTOCOLE 6C©
 1er secours psychologique

OBJECTIFS :
Le protocole 6 C© permet d’acquérir les compétences pour apporter dès les premières 
minutes d’intervention les 1ers soins psychologiques afin qu’une victime, un témoin, un 
primo-intervenant : 
• Retrouve immédiatement sa capacité à fonctionner de façon active et efficace
• Augmente ses capacités de résilience mentale en urgence et
• Réduise le risque d’apparition de TSPT/PTSD.

PROGRAMME : 
Module e-learning (2/3 heures) obligatoire, précédant la formation
Cours en présentiel : le cours se déroule sur 2 jours (2x7h), donné par un formateur agréé 
par 6C© par Emmanuelle Halioua.
• Journée 1 : théorie et fondamentaux – vidéo – quizz - cas pratiques
• Journée 2 : exercices de mise en situation – Evaluation


