
FORMATION PSC 1

PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1

Le PSC1 est une forma� on aux gestes de premiers secours que vous pouvez être 
amenés à pra� quer ou faire pra� quer sur une personne vic� me d’un étouff ement, 
d’un malaise, d’une hémorragie, d’un arrêt cardiaque, en a� endant l’arrivée des 
secours médicalisés.

PUBLIC CONCERNE

Tout public à par� r de 10 ans
y compris les personnes à mobilité 
réduite PMR

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A la fi n de la forma� on, le stagiaire doit être capable d’exécuter ou faire exécuter 
correctement les gestes de premiers secours des� nés à protéger la vic� me et les 
témoins, d’alerter les secours d’urgence, à empêcher l’aggrava� on de l’état de la 
vic� me et à préserver son intégrité physique en a� endant l’arrivée des secours.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Par� e 01 - La protec� on

• Par� e 02 - L’alerte

• Par� e 03 - L’obstruc� on des voies aériennes

• Par� e 04 - Les hémorragies externes

• Par� e 05 - Les plaies

• Par� e 06 - Les brûlures

• Par� e 07 : Les trauma� smes

• Par� e 08 : Les malaises

• Par� e 09 - La perte de connaissance

• Par� e 10 - L’arrêt cardiaque

VOTRE FORMATION

30  % de  théor ie
 70  % de  prat ique
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INTERVENANTS

Formateurs en Préven� on et Secours
Civiques

METHODE PEDAGOGIQUE

SANCTION

Cer� fi cat de compétence

• Introduc� on
• Etude de cas
• Démonstra� on pra� que
• Appren� ssage
• Cas concrets
• Conclusion

EVALUATION

• Evalua� on forma� ve lors de 
l’appren� ssage

• Evalua� on cer� fi ca� ve lors des 
cas concrets

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur, vidéo projecteur
• Mannequin adulte,  enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concrets
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’évalua� on
• Livret de forma� on

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

7 H Intra
Inter

Conseillée 
tous les ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS CROIX BLANCHE DU PAYS D’AIX


