
7 heures 10 maximum 125 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

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

Acquérir aux stagiaires les compétences nécessaires pour exercer l’activité de 
«citoyen de sécurité civile», définie dans le référentiel national «Emplois/Acti-
vités de sécurité civile».

Être capable d’exécuter une action citoyenne d’assistance à personne en réali-
sant les gestes élémentaires de secours. En particulier, elle doit être capable :
- D’assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, 
la victime et les autres personnes des dangers environnants.
- D’assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté.
- De réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une per-
sonne victime d’une obstruction des voies aériennes, d’un saignement abon-
dant, inconsciente qui respire, en arrêt cardiaque, victime d’un malaise, victime 
d’un traumatisme.

Formation essentiellement pratique. Elle est effectuée à partir de démonstra-
tions et d’apprentissage des gestes lors de mise en situation d’accidents simulés.

- Un certificat de compétences est délivré, suivant l’arrêté du 16 novembre 
2011, aux personnes ayant participé activement à l’ensemble de cette session.
- Ce certificat est reconnu par les services de l’Etat.

Certificat de compétence de secouriste PSC 1.

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Le stagiaire lors de la formation « PSC1 » doit être capable de fournir un investis-
sement important, une motivation forte et une implication totale. Il doit participer à 
toutes les phases de la formation, réaliser tous les gestes de premiers secours au 
cours des phases d’apprentissage pratique et participer une fois au moins, comme 
sauveteur, à une activité d’application (cas concret, exercice de simulation).

• Le ratio d’encadrement pour l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques 
de niveau 1 » (PSC1) est fixé à un maximum de dix stagiaires par formateur pour les 
phases de formation en présentiel.

Conforme au Référentiel National, le programme de formation est composé de 7 parties :
• L’alerte,
• La victime s’étouffe,
• La victime saigne abondamment,
• La victime est inconsciente,
• La victime ne respire plus (RCP+défibrillateur),
• La victime se plaint d’un malaise,
• La victime se plaint après un traumatisme

SECOURISME

PSC 1
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