
Formation 

« Prévention Secours Civique de niveau 1 » 

 
Objectifs de la formation 

• Pendant une journée, les stagiaires sont informés sur les différentes situations auxquelles ils pourront 

être confrontés, la manière d’examiner la victime, les gestes à effectuer et l’appel des secours. Les 

principaux cas traités sont l’étouffement, l’hémorragie, l’inconscience, l’arrêt-cardiaque avec 

utilisation du défibrillateur.  

• Les stagiaires sont confrontés à des situations simulées dans lesquelles une victime est en danger (cas 

concrets) 

• Les stagiaires apprennent  à protéger une situation dangereuse, à alerter les secours et à pratiquer les 

gestes d’urgence nécessaires pour éviter une aggravation de son état, voire même de l’améliorer. 

Public concerné 

• L’unité d’enseignement Prévention et Secours Civiques de niveau 1 – PSC 1 est ouverte à toute 

personne souhaitant acquérir les connaissances élémentaires de secourisme. 

• Pré-requis : aucune connaissance n’est nécessaire au préalable sans aucune limite d’âge. 

Organisation de la formation 

• Effectif : De 4 à 10 personnes pour un groupe constitué.  

• Durée : 7h00 

• Lieu : Directement sur site  

• Formateur : Formateur de secourisme Sapeur Pompier  

• A l’issu de la formation: 

o Tous les stagiaires recevront un Certificat de compétences PSC1 

Programme de la formation : Conforme au référentiel national PSC1 

Le contenu de la formation est organisé en neuf parties, auxquelles s’ajoute l’évaluation de la formation. 



• Protection : Dans cette première partie, le stagiaire doit apprendre à se protéger lui-même contre un 

danger, puis à protéger les autres personnes qui pourraient y être exposées 

• Alerte : Le stagiaire apprend à choisir le service d’urgence à contacter en fonction de la situation et à 

lui transmettre efficacement un message complet 

• Étouffement : Le stagiaire apprend à identifier l’étouffement et à réaliser les gestes appropriés 

• Hémorragie : Une fois le saignement abondant identifié, les techniques enseignées pour l’arrêter sont 

l’appui manuel direct sur la plaie et le pansement compressif 

• Victime inconsciente qui respire : Le stagiaire doit savoir reconnaître l’inconscience et la respiration, 

puis placer la victime en position latérale de sécurité. 

• Victime en arrêt cardio-respiratoire : Si le sauveteur détermine que la victime inconsciente ne respire 

pas, il doit effectuer une réanimation cardio-pulmonaire en utilisant, si possible, un défibrillateur 

automatisé externe 

• Les malaises : Dans le cas où la victime se plaint d’un malaise, le sauveteur doit l’interroger pour 

réaliser un bilan et le transmettre au SAMU. 

• Les traumatismes : Le sauveteur confronté à une victime consciente qui présente un traumatisme doit 

effectuer le geste approprié pour éviter une aggravation : installation dans la position d’attente 

appropriée dans le cas d’une plaie grave, arroser une brûlure, immobiliser la victime en cas de 

suspicion d’atteinte à un os ou une articulation. 

• Synthèse : Une fois que toutes les situations prévues au programme ont été abordés, chaque stagiaire 

passe sur un nouveau cas concret. 

• Évaluation de la formation : À la fin de la formation, chaque stagiaire reçoit un formulaire à remplir 

pour indiquer ce qu’il a pensé de la formation. 

 


