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Prévention et Secours Civiques  
de Niveau 1 (PSC.1) 
Pratiquer les gestes de secours destinés à protéger la victime 
et les témoins, alerter les secours d’urgence et empêcher 
l’aggravation de l’état de la victime.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 € 1 jour 10 personnes
Intra établissement 

ou ESAT Pessac 
Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

  Formateur en premiers secours 
suivant le programme  
du Ministère de l’Intérieur

  Alternance d'exposés théoriques 
et de mise en pratique

  Plan d’intervention 

  Aide-mémoire

  Matériel adapté : manequins, défibrilateur... 

  Epreuves certificatives et diplôme

  Remise d'une attestation de présence  
en formation

  Personnes accompagnées en ESAT
  Sans prérequis

    Exécuter correctement les gestes de secours 
destinés à protéger la/les victime(s) et les 
témoins

    Alerter les secours d’urgence adaptés  
et d’empêcher l’aggravation de l’état  
de la/des victime(s)

     Préserver l’intégrité physique de la/des victime(s)
en attendant l’arrivée des secours

Programme de formation
  Comment réaliser une protection adaptée
  La méthode pour examiner une victime
  Mettre en oeuvre l'action adaptée à la situation
  Faire alerter ou alerter les secours en fonction 

de l’organisation de l’établissement ou de 
l’entreprise

  Secourir une/des victime(s)  
de manière appropriée :
- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint d’un malaise
- La victime se plaint de brûlure
-  La victime se plaint d’une douleur empêchant 

certains mouvements
-  La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne 

pas abondamment
- La victime ne répond pas mais elle respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas

Nouveau !


