
 104 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d'acquérir les               
compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à 
personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.  
 
OI-1 Il exécute les gestes de premiers secours 

OI-2 Il préserve son intégrité physique en attendant les secours 

OI-3 Il réagit face à des situations de la vie quotidienne  

OI-4 Il protège la victime et les témoins 

OI-5 Il alerte les secours d'urgence 

OI-6 Il empêche l'aggravation de l'état de la victime   

OI-7 Il assure une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la 

victime et les autres personnes des dangers environnants  

OI-8 Il assure la transmission de l’alerte au service le plus adapté  

OI-9 Il réalise immédiatement les premiers gestes de secours  

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE 
NIVEAU 1 (PSC1) 

Objectif / Compétences visées :  
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Pré requis :  

 Aucun pré requis (autorisation parentale nécessaire pour les mineurs). 

 Aucune connaissance préalable n'est nécessaire  

Descriptif :  

Module de formation de 7 heures.  

Toute personne de plus de 10 ans souhaitant connaitre et pouvoir exécuter les 
gestes de premiers secours. 

Public visé :  

Tarifs :  

 Frais de formation : 60 euros pour les bénévoles   

Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Apports théoriques (documentation) et pratiques 
 Débats et échanges 
 Mises en situation 
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 PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE 
NIVEAU 1 (PSC1) 

Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé au module (7 heures de formation) obtiendra un             

certificat de compétences « Prévention et secours civiques de niveau 1 » délivré par 

la Croix Blanche. 

Modalités d’inscription :  

Pré-inscription à faire sur le site HFM  

Contenus de formation :  

 La protection (du blessé, de lui-même, des témoins) 
 L’alerte (contacter un service d’urgence à l’aide du moyen le plus adapté : télé-

phone fixe ou portable ; borne d’appel ; cabine téléphonique; transmettre les 
informations ; répondre aux questions posées par les services de secours ; appli-

quer les consignes données ; raccrocher, sur les instructions de l’opérateur) 

 L’obstruction des voies aériennes  
 Les hémorragies externes 

 Les plaies 

 Les brûlures 
 Les traumatismes 
 Les malaises 
 La perte de connaissance 

 L’arrêt cardiaque 

 Utilisation du défibrillateur 

Journée  Date au choix Lieu  

Jour 1 

15 octobre 2019  

30 Octobre 2019 

15 novembre 2019 

19 novembre 2019 

Novembre 2019 (à définir) 

10 décembre 2019 

13 décembre 2019 

Décembre 2019 (à définir) 

18 février 2020 

Cabriès 

Nice 

Toulon 

Pelissanne  

Nice 

Toulon 

Cabriès 

Nice 

Nice 


