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Prévention et Secours Civique niveau 1 (PSC1) 
  

Cette formation s’adresse à toute personne qui désire acquérir les capacités nécessaires pour aider une 
personne en détresse de tout âge. 
  

Déroulement de la formation 
  

Durée : 7 heures (1 Jour) 
 

Profils des stagiaires :  
• Destiné à toutes les personnes 

 

Prérequis :  
• Être âgé de 10 ans minimum 

 

Nombre de participants : De 4 minimum à 10 maximum par session 
 
  

Objectifs pédagogiques 
  
• Acquérir les compétences nécessaires à l'exécution d'une action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes de 

premiers secours appropriés. 
  
 
 

Contenu de la formation 
  
• La protection et l'alerte 
• L'arrêt cardiaque 
• Les personnes présentant : 

o Brûlures 
o Malaise 
o Plaies 
o Traumatismes 

• Les hémorragies externes 
• L'obstruction aiguë des voies aériennes par un corps étranger 
• La perte de connaissance 
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Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique : Formateur de Premier Secours avec une expérience professionnelle de le domaine enseigné 
  
Moyens pédagogiques et techniques :  
• Salle de formation 
• Diaporama (ordinateur, vidéo projecteur) 
• Outils fictifs - mannequins adulte, enfant nourrisson, DAE, drap.... 
• Un aide-mémoire sera remis en fin de session et disponible sur l'extranet de la session 
• Mises en œuvre d'outils pédagogiques favorisant la participation active des stagiaires 
• La formation s'appuie sur des échanges d'expériences, interrogations, démonstrations et des mises en situation d'accident 

simulés 
  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :  
• Feuille d'émargement 
• Évaluation formative 
• Formulaires d'évaluation et de satisfaction 

  
Modalités d'accès : Demande de renseignements, inscription soit par téléphone, soit par mail, soit directement sur le site 
internet maximum 30 jours avant la date de la session. 
Formalisation et envoi des devis, documents administratifs dans les 48 h maximum. 
L'inscription sera effective après réception de la convention signée. 
  

Modalités de certification  
  
Résultats attendus : Formation continue sur l'ensemble de la journée avec la participation à une activité d'application minimum 

Modalités d'obtention : Délivrance d'un certificat de compétences Prévention et Secours Civique niveau 1  
Délivrance d'une attestation individuelle 
Détails sur la certification : Formation non certificative 

Durée de validité : Autant que nécessaire 
  
Qualité :  Moyenne de satisfaction de nos stagiaires en 2021 : 9,7/10 
  
  
  

 


