UNION DEPARTEMENTALE DES

PREMIERS SECOURS DE LA NIEVRE
Association agréée de Sécurité Civile
Organisme de Formation Professionnelle

Prévention et Secours Civique
niveau 1
P.S.C 1

Cette formation apporte les capacités nécessaires, afin que le titulaire soit capable
d’exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime
et les témoins, d’alerter les secours d’urgence, d’empêcher l’aggravation de l’état de
la victime et de préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.
Participants :
La formation PSC1 est ouverte à toute personne citoyenne (à partir de 10 ans) qui doit
acquérir les savoirs et les comportements nécessaires pour prévenir une situation de
danger, se protéger et porter secours.
Formateur :
Moniteur National des Premiers Secours à jour de ses formations continues.
Tous nos formateurs sont des professionnels de santé ou du secours à personnes.
Durée :
12 heures de face à face pédagogique pour un groupe de 12 participants
Programme :
La protection : l’alerte/ la victime s’étouffe/ la victime saigne abondamment/ la
victime est inconsciente et respire/ la victime est inconsciente et ne respire plus/ mis en
œuvre du défibrillateur/ la victime se plaint d’un malaise/ la victime se plaint après un
traumatisme
Evaluation des stagiaires :
Une attestation officielle (Ministère de l’Intérieur) sera délivrée au candidat qui a
participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation
continue favorable de la part du formateur.
Tarifs :
68 € /participant – (scolaire : 50€/participant)

Apprentissage à l’utilisation d’un
défibrillateur cardiaque inclus à cette formation
(si prise en charge financière par OPCA, nous contacter pour devis)
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