INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)
Durée: 7 heure(s) | , soit 1 jour(s)

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Tout public

Prérequis et conditions d’accès
Aucun prérequis
Formation accessible dès 10 ans
Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
A la fin de la formation vous serez capable de :
Exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les
témoins
Alerter les secours d’urgence
Empêcher l’aggravation de l’état de la victime
Protéger la victime et les témoins sans s'exposer soi-même au danger en attendant l’arrivée
des secours

Compétences visées
Identifier les principes généraux du premier secours face à une situation d’urgence
Assurer la sécurité de la victime ou de toute autre personne en attendant l’arrivée des secours
Examiner une victime afin d’apprécier la gravité de son état et la nature des gestes de
premiers secours à réaliser
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Transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention
Réaliser les gestes de secours

Contenu de la formation
Les premiers secours
La protection
L'examen
L'alerte et la protection des populations
L'obstruction des voies aériennes par un corps étranger
Les hémorragies externes
La perte de connaissance
L'arrêt cardiaque, réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation
Les malaises
La plaie et les brûlures
Les traumatismes des os et des articulations
La prise en charge d'une victime

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Test de positionnement amont : Aucun
Evaluation et validation des compétences : Questionnaires en ligne ou quizz
Simulations (cas concrets) au cours de l'activité d'application
Sanctions de la formation : Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile (PSC1)
délivré au stagiaire qui a participé activement à l'intégralité de la formation

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Etudes de cas
Exposés interactifs
Démonstrations pratiques
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Ateliers d'apprentissage des gestes et des conduites à tenir
Simulations

Moyens techniques et pédagogiques
Mannequin
Matériel de simulation (outils fictifs, maquillage...)

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Formateur en prévention et secours civiques, Formateur SST

Références et documents d’appui
Arrêté du 24 juillet 2007 fixant l référentiel National de compétences et de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement PSC1
Guide pédagogique "Formation aux premiers secours" de la Croix Rouge française
Arrêté du 16/11/20211 fixant le référentiel national des compétences de sécurité civile/ relatif à
l’enseignement du PSC1

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Nombre de stagiaires par session : De 05 à 10 personnes

Tarif (en €)
175€ / personne

Droits d'inscription
Consultez nos calendriers inter pour visualiser nos sessions en cours

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
OPCO2I NORMANDIE, LE HAVRE
AKTO NOISY LE GRAND (Grand compte)
AKTO NORMANDIE, FLEURY SUR ORNE
AKTO OPCALIA, BOIS GUILLAUME
OPCO COMMERCE, BRETEVILLE SUR ODON
Employeurs
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Les +
De janvier à août 2021, 97.6% des apprenants sont satisfaits de cette formation (sur 256
personnes ayant répondu à l'enquête)

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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