VOTRE FORMATION

PRÉVENTION ET SECOURS
CIVIQUES (PSC) – Niveau 1
LA FORMATION

Anciennement “AFPS”, cette formation PSC1 vous
apprendra à réagir face à des situations de la vie
quotidienne : malaise, traumatismes, perte de
connaissance, arrêt cardiaque, etc. Tout au long de
la session, vous alternerez entre échanges théoriques,
apprentissages pratiques et mises en situation. Cette
formation initiale peut être accompagnée chaque année
d’une remise à niveau dans le cadre d’une formation
continue.

LES OBJECTIFS

• Organiser une protection pour éviter le suraccident
• Établir un premier bilan de l’état de la victime et de
ses fonctions vitales
• Transmettre une alerte aux services de secours
• Éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant
les gestes appropriés

PUBLIC DE LA FORMATION

LE LIEU

La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy

Cette formation à destination du grand public concerne
toute personne souhaitant s’initier aux gestes qui sauvent.
Elle est vivement recommandée pour certaines activités
: professionnels de l’enfance, des soins à domicile, de
l’animation socioculturelle, les associations sportives…
Elle est également exigée par la loi pour l’exercice
de métiers particuliers ou pour l’inscription à certains
concours ou examens. Le PSC 1 est à la portée de tous,
dès 10 ans et sans limite d’âge.

CONTACTS

CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia,
97133 Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04

gregory.guerot@cemstbarth.com

LA DURÉE

Cette formation dure
7h soit 1 jour.

PRÉ-REQUIS

Pour participer à cette formation, le stagiaire devra
impérativement comprendre le français à l’oral et à
l’écrit.

PROFIL FORMATEUR

Les intervenants ont une formation adaptée,
une expérience professionnelle appropriée,
et sont dotés d’un véritable sens de la pédagogie.
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Le nombre de participants est limité à 4 minimum et à 12 maximum par session.

PROGRAMME
DÉTAILS

La formation de vos projets commence ici….

• La protection
• L’alerte
• La victime s’étouffe
• La victime saigne abondamment
• La victime est inconsciente
• La victime ne respire pas
• La victime se plaint d’un malaise
• La victime se plaint après un traumatisme
(plaie, brûlure, atteinte des os et des articulations…)

MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES

OUTILS :
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard,
moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, diaporamas,
vidéo, PowerPoint
• Support de cours
• Matériel de premiers secours
MÉTHODE :
• Formation interactive, basée sur une présentation du
formateur, des échanges avec les stagiaires et des mises
en situation via des cas pratiques et des exercices
ÉVALUATION :
• Contrôle des connaissances sous la forme d’exercices
pratiques.

FINALITÉ

• Certificat de réalisation de formation
• Diplôme PSC 1
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires rentrant dans le cadre
de la certification Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents
systèmes de financement de vos actions de
formation. Le Centre de Formation vous
accompagne dans vos démarches.

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À

gregory.guerot@cemstbarth.com

