
 PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 
 

 

 

Public visé : Toute personne volontaire à porter secours en cas d’accident, agé 

de plus de 10 ans 

 

Prérequis : Aucun  

 

Type d’action : Formation à la sécurité dépendant de l’article L4141-4 du code 

du travail. Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD) 

Formation en intra-entreprise  

Formacode :  

NSF : 344 – Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y 

compris hygiène et sécurité) 
 

Prévention : Accident : Articles L4121-1 et L4121-2, R4141-17 à R4141-20 du 

code du travail.Secours : Articles L4121-3, R4224-14 à R4224-16 du code du 

travail. Formation à la sécurité : Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du 

code du travail.   
Durée : 7 heures (1 journée) 

 

Périodicité :  La validité de ce certificat est de 2 ans (date à date). Pour maintenir sa 
certification à jour, le SST devra effectuer la formation « MAC SST » avant la date de 
fin (indiqué sur la carte SST). 
Nombre de participants par groupe : de 4 à 10 personnes maximum 

Moyens d’encadrement : Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE et habilité 

SST par l’INRS sous le numéro 936030/2016/SST-01/O/12 disposant d’un Service 

Relations Clients, Administratif, et d’une équipe de formateurs également certifiés 

par l’INRS 

 

Moyens pédagogiques : Formateurs en prévention des risques professionnels. 

Cette formation doit être réalisée par un formateur titulaire du PSC1 et formé à la 

pédagogie  

Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection. 

Mémo PSC1 et Certificat de compétence PSC1 délivré par la SEMSP, en cas de 

réussite aux évaluations, et remis à chaque stagiaire à la fin de la formation. 

Installations sur site client : salle de cours spacieuse, chaises, mur clair pour la 

projection, tableau papier ou effaçable.  

 

Installations en centre de formation : salle de cours spacieuse, chaises, mur clair 

pour la projection, tableau papier ou effaçable 

 

Moyens techniques : Nos formateurs sont équipés de Support de cours, vidéo 
projecteur,  Défibrillateur, maquillage, matériels pédagogique divers, matériel divers 
pour la réalisation des simulations et Mannequins de réanimation cardio pulmonaire 
: - nourrisson - enfant - adulte  
 

Moyens d’évaluation :  Alternance d’exposés et mises en application des gestes de 
secours. Exercices pratiques. 
Mises en situations pratiques permettant d'apprécier l'acquisition des gestes de 
secours et conduites à tenir. 
 

Programme détaillé de la formation : 40 à 50 % de pratique 

Objectif de la formation 

Être le premier maillon de la chaîne des 
secours. 
A l'issue de cette formation vous serez 
capable : 
- d'organiser une protection pour éviter le 
suraccident 
- d'établir un premier bilan de l'état de la 
victime et de ses fonctions vitales 
- de transmettre une alerte aux services de 
secours 
- d'éviter l'aggravation de l'état de la 

victime en pratiquant les gestes 

appropriés. 
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Cette formation est composée de plusieurs modules. Le formateur montre un geste, 
l’explique, le fait faire.  
Puis, il évalue le candidat à l’aide de mises en situation. 
La protection 
Assurer sa protection, celle de la victime et des autres personnes  
L’alerte 
La chaine des secours 
Les numéros d’urgence 
Les moyens d’appel et le message d’alerte 
L’alerte et la protection des populations 
Le signal national d’alerte et SAIP 
La conduite à tenir et les cas particuliers 
La victime s’étouffe : Obstruction des voies aériennes par corps étranger 
Conduite à tenir face à une obstruction des voies aériennes 
La victime saigne abondamment 
Conduite à tenir face à un saignement abondant 
La victime est inconsciente. 
Maintenir libre les voies aériennes d’une victime ayant perdue connaissance 
La victime ne respire plus (avec utilisation du Débrillateur AutomatiqueExterne) 
Mettre en œuvre une réanimation cardio pulmonaire précoce adaptée à celle-ci et 
d’utiliser un défibrillateur automatisé externe en toute sécurité le plus tôt possible. 
La victime se plaint d’un malaise 
Observer les signes d’un malaise, mise au repos, les questionnements de la victime 
La victime se plaint après un traumatisme 
Identifier la gravité et la nature du traumatisme en adaptant la conduite à tenir 
Les plaies 
Identifier la gravité d’une plaie en adaptant la conduite à tenir 
Les brulures 
Identifier la gravité et la nature de la brûlure en adoptant la conduite à tenir 
 
Tout au long de la formation le stagiaire sera placé face à différente mise en 

situation. 
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