THEMATIQUE : SECURITE

PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 (PSC 1)

OBJECTIFS

CONTENU

METHODE

NB DE
PARTICIPANTS

A la fin de la formation, le participant sera capable de :
• Assurer la protection immédiate, adaptée et permanente de lui-même, de la
victime et des autres personnes, des dangers environnants
• Assurer la transmission de l’alerte au service d’urgence le plus adapté
• Réaliser immédiatement le geste de secours d’urgence nécessaire à une
personne victime d’un étouffement ou d’un saignement abondant
• Reconnaître l’inconscience et de réaliser les gestes de secours qu’impose l’état de
la victime pour assurer sa survie
• Prendre en charge, avec ou sans matériel, une victime présentant un arrêt cardiorespiratoire
• Prendre les mesures nécessaires afin d’éviter l’aggravation de l’état d’une victime
qui se plaint d’un malaise ou d’un traumatisme
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Les premiers secours
La protection
L’examen
L’alerte et la protection des populations
L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger
Les hémorragies externes
La perte de connaissance
L’arrêt cardiaque
Les malaises
Les plaies et les brûlures
Les traumatismes des os et des articulations
La prise en charge d’une victime

Techniques pédagogiques qui impliquent les participants, les amenant à exercer les
gestes et les conduites qu’ils auront à réaliser sur le terrain.
Les stagiaires seront évalués sur leur capacité à exécuter correctement les gestes
enseignés afin d’obtenir le certificat PSC1.
5 à 10 participants

PUBLIC

Tout salarié et dirigeant bénévole

DUREE

1 jour (soit 7 heures)

LIEUX ET DATES

PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
BOURGES
BORDEAUX
TOULOUSE
RENNES

17 janvier 2019
19 février 2019
21 mars 2019
10 avril 2019
16 mai 2019
18 juin 2019
18 octobre 2019
22 novembre 2019
05 décembre2019
28 janvier 2019
14 février 2019
22 février 2019
05 mars 2019

CHAMBERY
LYON
LYON
LILLE
BESANCON
MARSEILLE
ANNECY
LIMOGES
DUNKERQUE
NIMES
ANGERS
MOULINS
AMIENS
PERPIGNAN
POITIERS

11 mars 2019
01 avril 2019
11 décembre 2019
16 avril 2019
13 mai 2019
14 mai 2019
04 juin 2019
14 juin 2019
17 juin 2019
19 juin 2019
16 septembre 2019
17 octobre 2019
05 novembre 2019
07 novembre 2019
12 novembre 2019

