
 
  
 
   
 
 
 
 

PSC1 
PRÉVENTION DES SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 

 
 
 
 

 PUBLIC VISE  
  Toute personne citoyenne, âgée de dix ans au minimum  

 
 

INTERVENANT  
 Laurent CAILLAUD  Formateur soignant certifié INRS 

 
 

PREREQUIS  
 Aucun 
 
 

DUREE ET TYPE DE FORMATION  
1 journée  - Formation en présentiel 

 
 
 

OBJECTIFS ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISES  
 Faire acquérir à toute personne les capacités nécessaires pour concourir par son 

comportement à la sécurité civile, conformément aux dispositions des articles L721-1 du code 
de la sécurité intérieure et 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile. 

 
 Être capable d'exécuter une action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes 

élémentaires de secours. 
 

 d’alerter les secours d’urgence, d’empêcher l’aggravation de l’état de la victime et de 
préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours. 

 
 

 

CONTENU   
 

Format : Présentiel 
Durée : 7 heures 
Description : 
  
 Accueil et présentation de la formation des participants 
 
1. Prévention des accidents de la vie courante ; 
2. Protection, l’alerte et protection des populations ; 
3. Alerte ; 
4. Obstruction des voies aériennes par un corps étranger ; 

 

 

 
Organisme Formateur 

Melioris  
 
74, rue de la Verrerie 
79011 NIORT CEDEX 
 

Contact : 
Annabelle MEUNIER 
05.49.32.38.64 
ameunier@melioris.fr 
 
SIRET : 781 343 231 00036 
 
Code NAF : 8610 Z 

 
 

 
 

Membre du Réseau des 
Organismes de formation 

FEHAP 
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Programme PSC1– OF Melioris  

 
5. Hémorragies externes ; 
6. Plaies ; 
7. Brûlures ; 
8. Traumatismes ; 
9. Malaise ; 
10. Perte de connaissance ; 
11. Arrêt cardiaque. 
 
À l’issue de la formation, une attestation de Présence sera attribuée à l’apprenant. 
 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DES PRATIQUES  
L’évaluation sera réalisée selon plusieurs niveaux : 
 Au démarrage, les attentes seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation. Les acquis/les 
connaissances seront évaluées de manière auto formative par l’intermédiaire de quiz de connaissances ou d’un questionnement 
direct. 
 Au cours de la formation, les participants seront invités à auto évaluer leur progression en réalisant les gestes spécifiques 
appris 
 A l’issue de la formation : la satisfaction des participants sera évaluée lors d’un tour de table, si possible en présence du 
commanditaire de la formation (pour les formations en intra) et à l’aide d’un questionnaire « à chaud » remis aux participants. 
 A distance de la formation : un questionnaire sera envoyé à chaque participant à 1 mois post-formation afin d’évaluer 
l’impact de la formation sur les pratiques professionnelles 

 
 

SUPPORTS UTILISES   
 Présentation PowerPoint 
 Utilisation du matériel 1er secours 

 
 

METHODOLOGIE   
 Méthode affirmative : Apports théoriques 
 Méthode interrogative : Echanges interactifs 
 Méthode démonstrative et applicative : Exercices pratiques et mises en situation 

 
 

DATES, LIEU ET TARIF  
 
Formation en Inter :   
    A définir 
 

   Salle de formation Etablissement Melioris (A définir) 
 

   100 € / jour / participant – Déjeuners compris 
 

Formation en Intra :   
   Cf. Proposition financière établie pour l’établissement demandeur 
 

Nous ne sommes pas assujettis à la TVA 
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