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Numéro d'existence : 52440164044 
 

Formation  « PSC1 – Prévention Secours Civique Niveau 1 » 
 
 

DATE  :   Lundi  12 JUIN  2017   
DUREE :   8 HEURES - 8 H 30 / 12 H 30  -  13 H 30 / 17 H 30 
LIEU :    CGAD – 10 rue de la Jalousie – 44980 Ste Luce sur Loire 
FORMATEUR :   UDPS 44 (Union Départementale des Premiers Secours de Loire-Atlantique) 
 
PUBLIC CONCERNÉ :  Cet enseignement s’adresse à toute personne dont la fonction ou le poste de  
   travail requiert la connaissance des gestes de premiers secours.  
 
EFFECTIF FORMÉ :  Groupe comprenant au maximum 10 personnes 
 
OBJECTIF :  Acquérir les connaissances essentielles pour secourir un blessé ; Etre capable 

d’intervenir efficacement dans une situation d’urgence ; Savoir passer une 
alerte correcte ; Savoir préserver l’intégrité physique d’une victime avant sa 
prise en charge par les services de secours. 

 Conforme au référentiel national – Formacode K1705 
 
PROGRAMME :   La protection  
     L’alerte 
     L’alerte et la protection des populations 
     L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger 
     Les hémorragies externes 
     Les plaies 
     Les traumatismes 
     Les brûlures 
     Le malaise 
     La perte de connaissance 
     L’arrêt cardiaque (RCP) 
 
DEROULEMENT :  D’une durée de 8 heures, sur une journée, cette formation essentiellement 

pratique, est effectuée à partir de démonstrations, de l’apprentissage des 
gestes et de mise en situations d’accidents simulés. 

 
VALIDATION : Un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile – PREVENTION ET 

SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 – est donné aux personnes ayant fait l’objet d’une 
évaluation favorable. Ce certificat est reconnu par l’Etat. 
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