
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



7H 4 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

○ Toute personne

○ Comprendre
et parler le français

○ Choix d’une salle 
adaptée à la manipulation 
de mannequins, pour les 
exercices et mises en 
situations

○ Formateur en gestes 
de Premiers Secours

○ Évaluation pratique 
sommative lors des 
mises en situation

○ Attestation de fin de 
formation et diplôme 
PSC1

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;

○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;

○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
vous pouvez nous
contacter

PSC1 - PRÉVENTION ET
SECOURS CIVIQUES NIVEAU 1

Compétences développées / objectifs

○ 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.
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Programme de la formation

Méthodologie utilisée

La Protection
  ○ Éviter le sur-accident
  ○ Les dégagements d’urgence
  ○ Les accidents de la route

L’alerte
  ○ La chaîne des secours
  ○ Les numéros d’urgence
  ○ Les moyens d’appel et le message 
     d’alerte

L’alerte et la protection des 
populations
  ○ Le signal national d’alerte et SAIP
  ○ La conduite à tenir et les cas 
     particuliers

Secourir
  ○ Obstruction aigüe des voies
     aériennes par un corps étranger
  ○ Les hémorragies externes
  ○ La perte de connaissance
  ○ L’arrêt cardiaque
  ○ Les malaises
  ○ Les plaies, les brûlures et les 
     traumatismes

Ateliers de mise en situation :
     ○ Obstruction aigüe des voies aériennes par un corps étranger
     ○ Les hémorragies externes
     ○ La perte de connaissance
     ○ L’arrêt cardiaque
     ○ Les malaises
     ○ Les plaies, les brûlures et les traumatismes
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