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PSC1 - Prévention et Secours Civiques 1 

  

La formation PSC1 a pour finalité de permettre à l’apprenant d’intervenir immédiatement et efficacement 
auprès d’une victime blessée ou malade tout en assurant la sécurité des lieux et sa propre sécurité. 
Formation diplômante. 
  

 

Durée : 7.00 heures  
  

Profil des apprenants 

 Formation accessible dès 10 ans (autorisation parentale nécessaire pour les mineurs). 
  

Prérequis 

Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

• Être capable d’exécuter les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins  

• Être capable d’alerter les secours d’urgences.  

• Être capable d’empêcher l’aggravation de l’état de la victime et de préserver son intégrité physique en attendant 
l’arrivée des secours. 

  

Contenu de la formation 

• Protéger  
o Eviter le sur accident 
o Les dégagements d’urgence 
o Les accidents de la route 

• Alerter 
o La chaîne de secours 
o Les numéros d’urgence 
o Les moyens d’appels et le message d’alerte 
o Le signal d’alerte et le SAIP  
o La conduite à tenir et les cas particuliers 

• Secourir 
o Obstruction brutale des voies aériennes 
o Les hémorragies 
o La perte de connaissance 
o L’arrêt cardiaque, le défibrillateur 
o Les malaises 
o Les plaies 
o Les brûlures 
o Les traumatismes 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

1 formateur pour 10 stagiaires 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Salles de formation adaptées au travail individuel ou en groupe suivant les besoins 

• Matériel mis à disposition pour les différentes mises en situation professionnelles 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

Évaluation des connaissances et des savoir-faire lors d'exercices et de cas concrets. 
  

Qualité et indicateurs de résultats 

Pas de résultat sur 2022 

  

Accessibilité 

Information Handicap : Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 
situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer 
l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions 

  

Certification  

Délivrance d’une attestation individuelle de formation. 
  

 Tarif en euros 

Individuel ou groupe : nous consulter : 04 67 73 64 05 

  

Financement 

CPF, Région, autres nous contacter :  04 67 73 64 05 

  

Délai d'accès 

2 jours 

  

Lieu de la formation 

Inter ou intra entreprise 

  

Contact : 

Référente administrative : Stéphanie MEZY 

Tel : 04.67.73.64.05 contact@scicifad.fr 

Référent formation : Bruno RIMANI 

 


