
Type de formation Formateur concerné Nombre de stagiaires par formateur Public concerné Tarifs

7h 10

RECYCLAGE PSC1 4h 12

2h 15 tout public

35h tout public 300€

35h tout public 300€

6h/an (plan quinquénal) tout public 60€

Durée de la formation (face à face 
pédagogique)

PSC1                                 
                                       
Prévention et Secours 
Civiques de Niveau 1

PAE3 à jour de leur recyclage 
avec l'UDSP 53

tout public (âge minimum : 
10 ans)

Grand public : 60€

Assocations, écoles, entreprises, 
groupes : Forfait de 550€ (8 à 10 
personnes)

Familles de SP et PATS adhérents 
à l'UD : GRATUIT

PAE3 à jour de leur recyclage 
avec l'UDSP 53

tout public (âge minimum : 
10 ans)

Grand Public : 30€

Assocations, écoles, entreprises, 
groupes : Forfait de 300€ +30€ par 
stagiaire à partir du 11ème

Familles de SP et PATS adhérents 
à l'UD : gratuit

GESTES QUI 
SAUVENT

PAE3 à jour de leur recyclage 
avec l'UDSP 53

Tarif unique de 15€ (gratuit 
familles de SP)

PSE 1                       
                              
Premiers secours en 
éqquipe niveau 1 
"Secouriste"

PAE1 à jour de leur recyclage 
avec le SDIS ou autre 
organisme et formateur de 
l'UDSP

Groupe de 10 à 12 personnes pour 2 
formateurs (1 formateur pour 6 stagiaires au-
delà) - ouverture de session pour 6 pers. 
minimum

PSE 2                                
                              
Premiers secours en 
éqquipe niveau 2 "Equipier 
Secouriste"

PAE1 à jour de leur recyclage 
avec le SDIS ou autre 
organisme et formateur de 
l'UDSP

Groupe de 10 à 12 personnes pour 2 
formateurs (1 formateur pour 6 stagiaires au-
delà) - ouverture de session pour 6 pers. 
minimum

RECYCLAGE PSE 1 
et PSE 2

PAE1 à jour de leur recyclage 
avec le SDIS et formateur  à 
jour de son recyclage avec 
l'UDSP

Groupe de 10 à 12 personnes pour 2 
formateurs (1 formateur pour 6 stagiaires au-
delà) - ouverture de session pour 6 pers. 
minimum

SST                         
Formation Initiale de 
Sauveteur Secouriste du 
Travail Formateurs SST de l'UDSP 

(recyclage réglementé par 
l'INRS tous les 36 mois)

14h de face à face pédagogique minimum 
pour 10 stagiaires

4 stagiaires minimum, 10 stagiaires en 
moyenne, 14 stagiaires maxi

pour les salariés et les 
élèves des filières 
professionnelles et 

techniques à partir de la 
2nde

Tarification dégressive selon le 
nombre de stagiaires - de 180€ à 
130€ TTC

MAC SST                        
                     Maintien 
d'Actualisation des 
Compétences 

7h de face à face pédagogique obligatoires 
tous les 24 mois - durée minimum pour 10 

stagiaires

Tarification dégressive selon le 
nombre de stagiaires - de 110€ à 
69€ TTC


