SECOURISME
PREMIERS SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1
Fiche produit PR/029

PROFIL ST AGIAIRE

PROGRAMME

Tous public
§

PRÉ-REQU IS

§

Personne de plus de 10 ans.

§

OBJECTIFS
•

§
§

Acquérir des compétences pour porter secours à
une victime.

MÉTHODE PÉDAGOG IQUE
Méthode interactive s’appuyant sur des expériences
vécues.
Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés
aux sujets traités (films sur les accidents, étude de cas).
Un livret de formation sera remis à la fin du stage.
Formation centrée sur beaucoup de pratique 70%.

VALIDAT ION ET ATT ESTATIO N

§
§
§
§

§
§

§
§

Contrôle continu durant la session durant des mises en
situation d’accident.
Délivrance selon les résultats d’un diplôme PSC 1.

DURÉE D E LA FO RMATION

MISE A JOU R 20/03/2020

Apport de connaissances et/ou gestuelles sur
les thèmes suivants :
La protection du sur accident
L’alerte
La victime s’étouffe (adulte enfant nourrisson)
La victime saigne abondamment
La victime est inconsciente et respire
La victime ne respire pas (RCP et DAE)
Utilisation du Défibrillateur
La victime se plaint d’un malaise
La victime se plaint après un traumatisme (aux
membres, à la tête, au cou ou à la colonne
vertébrale)
La victime se plaint d’une brûlure (thermique,
chimique,…)
La victime e plaint d’une plaie
Mise en pratique les gestes
Apprentissage des gestes de secours en
binôme
Cas Concrets : mises en situation pratique le
plus proche possible de l’environnement
professionnel.
Formateur du Centre Français de Secourisme
des Bouches-du-Rhône CFS 13

1 Jour [pour un groupe de 4 à 10 personnes]

COÛT DE LA PREST ATION
Forfait pédagogique [par session] 650,00 € Net de taxe
Forfait pédagogique [par personne] 80,00 € Net de taxe
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