PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES
de niveau 1 (PSC 1)

DESCRIPTIF
PRE REQUIS :

▪

Aucun

Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite connaître les gestes
de premiers secours.
Modalités et délais d’accès

OBJECTIF :
Inscription directe via son CPF www.moncompteformation.gouv.fr/
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15
jours avant le démarrage de la session
Si prise en charge par un OPCO : vous devez
en faire la demande à votre OPCO un mois
avant le démarrage de la session

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables d’intervenir en cas
d’urgence en attendant l’arrivée des secours.

PROGRAMME DE LA FORMATION :
▪

DUREE :
7 heures en présentiel
Possibilité de formation en distanciel avec un
présentiel obligatoire de 3 heures

Effectuer une protection en supprimant ou en écartant le danger et
en effectuant si nécessaire un dégagement d’urgence

▪

Alerter les services d’urgence

▪

Identifier le signal national d’alerte et indiquer les principales
mesures de protection à prendre

EFFECTIF :

▪

Identifier une obstruction partielle ou une obstruction aiguë des
voies aériennes et adapter la conduite à tenir

▪

Identifier une hémorragie externe et adapter la conduite à tenir

▪

Evaluer la gravité d’une plaie et adapter la conduite à tenir

▪

Evaluer la gravité d’une brûlure et adapter la conduite à tenir

▪

Eviter toute mobilisation pour empêcher l’aggravation
d’un traumatisme et adapter la conduite à tenir

▪

Mettre au repos une victime qui se plaint d’un malaise et adapter
la conduite à tenir

▪

Mettre en position latérale de sécurité une victime inconsciente
qui respire afin d’assurer la liberté des voies aériennes

▪

Mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire et réaliser
une défibrillation chez une victime inconsciente qui ne respire pas

▪

Cas concrets de synthèse

▪

6 à 9 stagiaires (individuel ou groupe)

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Programme établi selon les recommandations du
ministère de l’Intérieur
Alternance d’apports théoriques et de mises en
situation
Exercices pratiques
Formation dispensée par un formateur
Titulaire d’un certificat de compétences en
prévention et secours civiques ou en premiers
secours

MOYENS PEDAGOGIQUES :
▪ Moyens vidéo
▪ Matériels divers pour les exercices pratiques
▪ Mannequins, défibrillateurs
▪ Maquillage pour simulations
▪ Un abrégé est remis à chaque stagiaire

COUT DE LA FORMATION : 55 Euros / personne
EVALUATION :

▪

Evaluation formative tout au long de la
formation

Tarif groupe 9 pers : nous consulter
DATES : Sur demande nous consulter

VALIDITE :

▪

Illimitée

▪

Remise à niveau annuelle conseillée

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou 6 rue Mirabeau 66750 Saint Cyprien

SANCTION :

▪

Diplôme

Accessible aux personnes en situation de handicap : nous
contacter en amont de l’inscription.

CONTACT : formation@croixblanche-cotecatalane.fr
Tel : 06 78 64 32 37
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