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Date
Formateur

Association Vannetaise Formation Secourisme

Accessibilité

Cette formation peut être adaptée pour se voir accessible aux personnes porteuses d’un
handicap moteur quel qu’il soit, de déficience auditive ou de déficience visuelle.

Prérequis

Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation, aucune connaissance préalable
n'est nécessaire. A partir de 10 ans, tout le monde peut suivre ce stage.

Tarif

175 € (210 € ttc)

Acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne
d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.

Objectifs

(Une personne titulaire du PSC 1 est communément appelée « Sauveteur »)

Cette formation PSC1 vous apprendra à réagir face à des situations de la vie
quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc…

Programme de

Les situations étudiées au cours de la formation :

formation et
développement des

•
•
•
•
•

compétences
professionnelles

Méthodes et moyens
mobilisés

Modalités
d’évaluation

Protection & Alerte
Arrêt Cardiaque
Brûlures
Hémorragies
Malaises

• Obstruction des voies aériennes par un corps
étranger
• Perte de connaissance
• Plaies
• Traumatismes

•

Remise d’un guide récapitulant les gestes appris au cours de la formation.

•

Tout est basé sur l'apprentissage des gestes de premiers secours et la pratique
de ceux-ci au cours de mises en situation où le formateur simule des accidents.

• Tour de table, en début de stage, pour auto-évaluation
• Evaluation au cours de la réalisation des travaux et en fin de formation
• Questionnaire satisfaction, (à compléter par stagiaires et formateur)
• Evaluation à froid (par trimestre au chef d’entreprise)
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.
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