P.S.C.1 : Prévention et Secours Civiques

Secourisme

Niveau 1
Le programme de ce stage est pris en application de l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié le 16 novembre 2011 qui permet à
chacun de devenir un citoyen acteur de sécurité civile à part entière.

Contenu pédagogique :

Objectif :
Permettre à toute personne d’acquérir les savoirs et
comportements nécessaires pour prévenir un situation
de danger, protéger la victime et les témoins, alerter les
secours d’urgence, empêcher l’aggravation de l’état
de la victime et préserver son intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours.

Public visé :
Tout public

 Enseignement théorique
- Malaises et alerte
- Plaies et protection
- Brûlures
- Traumatismes
- Hémorragies externes
- Obstruction des voies aériennes par un corps
étranger
- Perte de connaissance
- Arrêt cardiaque et alerte
- Alerte aux populations
 Enseignement pratique
Etudes de cas.
Exposé, démonstration pratique et apprentissage
Cas concret : mise en situation du sauveteur,
permettant d’appliquer les connaissances acquises
dans un environnement recréé

Pré requis :
Aucun

Evaluations et clôture de la formation

Validation :
Délivrance de Certificat de compétences P.S.C. 1 après
validation théorique et pratique.

Moyens pédagogiques :
Intervenant titulaire du PAE FPSC à jour de formation continue – Mise à disposition de mannequins et accessoires de
secourisme, défibrillateur de formation.

CALENDRIER DE FORMATION :
Durée :
PARIS – LA DÉFENSE
04 jan
11 jan
01 fév
08 fév
22 fév
01 mars
22 mars
29 mars

04 avril
11 avril
26 avril
03 mai
10 mai
24 mai
02 juin
07 juin

7 heures – 1 journée (depuis 2012)
14 juin
21 juin
27 juin
05 juil
11 juil
19 juil
23 août
30 août

06 sept
13 sept
27 sept
04-11-25 oct
08-15 nov
22-29 nov
06-20 déc

10 maximum

Lieu :
Formation en inter sur notre
plateau formatif de Courbevoie La
Défense (92) - Possibilité de
formation en intra Paris et
Province.

MARSEILLE
sur demande

LYON
sur demande

Tarif :

ROUEN

Nous consulter – Tarif multi
stagiaire et intra sur demande.

sur demande

info@cecys.fr

Nombre de stagiaires :

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

