
 FORMATION PSC 1 : 
  

PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE NIVEAU 1 
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L’objectif de la formation : 

‘’Le PSC 1 est destiné au grand public afin d’acquérir des compétences pour savoir 

comment réagir face à une situation d’urgence et sauver une vie’’ 

 

A qui est destinée cette formation ? 

Accessible à partir de 10 ans, sans connaissance particulière, le PSC 1 peut être 

demandé dans le cadre d’une activité bénévole, une structure sportive, en tant 

qu’encadrant de certaines activités (garde d’enfants, professeurs…) mais aussi 

pour tout individu souhaitant connaître des gestes simples qui pourrait lui 

permettre de sauver la vie d’un inconnu ou d’un membre de sa famille. 

De quoi est composée la formation ? 

La formation se découpe en 9 parties comprenant : 

- La protection 

- L’alerte 

- La prise en charge d’une victime qui s’étouffe 

- La prise en charge d’une victime qui présente un saignement abondant 

- La prise en charge d’une victime inconsciente qui respire (la PLS) 

- La prise en charge d’une victime qui présente un arrêt cardiaque 

- La prise en charge d’une victime consciente se plaignant d’un malaise 

- La prise en charge d’une victime consciente présentant une plaie ou une 

brûlure 

- Des mises en situation permettant de mettre en application les gestes 

appris 

 

Comment ça se passe ? 

Le nombre de candidats est compris entre 4 et 10 personnes par session. La 

formation se déroule en salle où le formateur alterne les phases théoriques 

durant lesquelles il se base sur les connaissances des participants avant la mise 

en application des gestes qui se font au cours d’ateliers d’apprentissage où 

chacun pratique les différentes techniques vues dans le module précédent. 

La durée de la formation : 

La formation a une durée minimum de 7 heures consécutives ou non de face à 

face pédagogique. 

La validation du PSC 1 

A l’issue de la journée, chaque candidat se voit donc remettre son diplôme de 

PSC 1 ainsi qu’un petit livret récapitulatif des gestes et techniques vus dans la 

journée. Le PSC 1 n’a pas de validité dans le temps mais on estime qu’il est 

intéressant de faire une formation continue tous les 3 ans afin de revoir les 

gestes de premiers secours et d’apprendre les nouveautés. 

 

Combien ça coûte ? 

60 € la formation initiale(7h) 

40€ la formation continue (4h) 

            Pour toute demande d’information ou tarif de groupe, 

   n’hésitez pas à nous contacter. 
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