
Formation Premiers Secours PSC1
PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE 
NIVEAU 1

FICHE PROGRAMME
SAISON 2022-2023

Durée :
9h30 

Date :

Samedi 29 octobre 2022

Effectifs max :
10 stagiaires par session

Date limite
d’inscription :
20/10/2022

Tarifs et
Financement :

!

Lieu de la formation :
La Ciotat (13)

Apprenez à réagir face à toutes les urgences du quotidien, formez-vous  avec la Croix-Rouge française 
à La Ciotat !
 

Pour qui :
 • Pour toutes les personnes inscrites au positionnement CQP ALS
 • Pour tous les animateurs sportifs EPGV souhaitant suivre le recyclage PSC1

Pré-Requis :
   • Pas de pré-requis pour suivre la formation PSC1, aucune connaissance préalable n’est nécessaire
          
 Accessibilité :

.

Objectifs de la formation :

La formation PSC1 a pour objet l’acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution 
des gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée 
des secours. 
Ainsi, après une présentation de la conduite à tenir et des gestes à entre-prendre, chacun aura l’occasion 
de pratiquer ces gestes à travers des entrainements, par ate-lier, et des mises en situation.  
En introduction de la formation, l’Initiation à la Réduction des Risques est une formation courte, d’une 
heure environ, qui a été développée en partenariat avec l’Union Européenne et a pour ob-jectif de vous 
faire prendre conscience de notre vulnérabilité face à une catastrophe individuelle ou collective et de faire 
réfléchir à la mise en place d’un plan familial d’autoprotection. Les réflexes à avoir en cas d’attentat 
seront également abordés. 

Contenus :

– Initiation à la Réduction des Risques
– La protection
– L’alerte
– La victime s’étouffe
– La victime saigne abondamment
– La victime est inconsciente
– La victime ne respire pas
– La victime se plaint d’un malaise
– La victime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure, atteinte des os et des articulations…) 

Moyens techniques et pédagogiques :

Le stagiaire lors de la formation « PSC1 » doit être capable de fournir un investissement 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).

        

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.
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Frais de transport et frais annexes à la 
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avec la Croix Rouge
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Formateurs et/ou intervenants :
        • Formateurs de la Croix Rouge

Modalités de validation :
    • fiche d’émargement 

    • évaluation formative : mise en situation pratique

Modalités de certification :

Toutes les compétences sont évaluées et le certificat de compétences est délivré aux personnes 
qui ont : participé à toutes les phases de la formation, réalisé tous les gestes de premiers secours 
au cours des phases d'apprentissage pratique, participé une fois au moins, comme sauveteur, 
à une activité d'application

Diplôme remis par la Croix Rouge

L'Organisme de Formation de la Croix Rouge remettra, en fin de formation le certificat PSC1.
Il est est reconnu par les services de l'État.

Comment s’inscrire à la formation ?

       

                      L’inscription et le financement de la formation PSC1 
         se font directement auprès de la Croix Rouge

                     Contactez nous pour obtenir le dossier d’inscription au
                                                      04.42.95.02.11 
      

Restauration
et hébergement :

NONExterne

NON

NON

Demi-Pension
(déjeuner midi)

Hébergement

Taux de réussite
et de satisfaction :

Durée :

9h30 

Dates :

Samedi 29 octobre 2022

Effectifs max :
10 stagiaires

Date limite
d’inscription :
20/10/2022

Tarifs et
Financement :

!

Lieu de la formation :
La Ciotat (13)

0,00 €

0,00 €

40,00 € / heure

NON

32,00 € / heure
à déduire *

Frais
d’inscription

Supports
Pédagogiques

Frais
Pédagogiques *

0,00 €

0,00 €

45,00 € *

Frais de transport et frais annexes à la 
charge du stagiaire

* Tarif Spécial dans le cadre du partenariat
avec la Croix Rouge

Pas de session 
précédemment

Pas de session 
précédemment

T�

R�F S�E�I�L

T�R�F S�E�I�L

P�R�E�A�I�T

C�O�X R�U�E

CONTACTEZ-NOUS

04.42.95.02.11

paca@comite.epgv.fr

coregepgvpaca.fr

COREG EPGV PACA
Europarc Sainte-Victoire
Bâtiment 10
13590 MEYREUIL
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