
  

 
 

 

PSC1 – Prévention Secours Civiques Niveau 1 
 

 
 

PARTICIPANTS PRE REQUIS PUBLICS CONCERNES 

De 4 à 12 personnes Aucun  

Toute personne qui désire acquérir  
les capacités nécessaires  
pour exécuter correctement les  
gestes de premiers secours 

OBJECTIFS : 

 Objectifs généraux 
• Acquérir les connaissances essentielles pour secourir un blessé,  
• Être capable d’intervenir efficacement dans une situation d’urgence,  

• Savoir préserver l’intégrité physique d’une victime avant sa prise en charge par les 
services de secours 

Objectifs opérationnels 
À l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable : 

• de reconnaître une situation anormale, d'analyser le risque   
• d'effectuer une protection rapide adaptée au risque   
• d'examiner rapidement l'éventuelle victime et d'effectuer des gestes pour 

préserver sa santé sans aggraver son état   
• de prévenir rapidement et efficacement les secours  

 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de démonstrations, de l'apprentissage des 
gestes et de mise en situation d'accidents simulés.  

ORGANISATION DE LA FORMATION : 

Durée : 1 jour 

Lieu : Sur site  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

• La protection   
• L'alerte  
• La victime s'étouffe  
• La victime saigne abondamment  
• La victime est inconsciente  
• La victime ne respire pas (RCP) - Défibrillation automatisée externe (DAE)  
• La victime se plaint d'un malaise  
• La victime se plaint après un traumatisme  

VALIDATION  

Cette aptitude à secourir est sanctionnée par un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile 
conforme à l’arrêté du 24 juillet 2007 du Ministère de l’intérieur en application de la loi n°2004-811 du 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité civile. 
A l’issue de la formation, il est également remis une attestation de stage.  

ANIMATION 

Les formateurs sont titulaires du certificat de compétences de « Formateur Prévention et Secours Civiques » ou 
du certificat de compétences de « Formateur aux Premiers Secours », à jour de formation continue.  

 

ATOUT FORMATION 
6 avenue Gal Borgnis Desbordes - CS 40335  
 56018 VANNES Cedex 
Téléphone : 02.97.46.53.01 - Fax : 02.97.46.54.78 
atoutformation@msa-services.fr 
www.atoutformation.fr 
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