
TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES :

› Études de cas : afin de faire le point sur les connaissances
déjà acquises par les participants et sur celles qui leur restent
à acquérir 
› Démonstrations pratiques et apprentissages : pour
acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation des
objectifs 
› Cas concrets : pour appliquer les connaissances acquises
dans un environnement recréé et montrer ainsi l’atteinte de
l’objectif pédagogique.

OBJECTIFS :

La formation PSC 1 a pour objet de permettre aux 
stagiaires d’acquérir les compétences nécessaires pour : 
› protéger la victime et les témoins alerter les secours
d’urgence 
› exécuter correctement les gestes de premiers secours.
› empêcher l’aggravation de l’état de la victime en attendant 
  l’arrivée des secours.

PSC1
CONDITIONS D’ADMISSION :

La formation PSC 1 est ouverte à toute personne 
(à partir de 10 ans) y compris les Personnes en 
Situation d’Handicap (PSH)

PROGRAMME :

La formation est découpée en neuf parties, permettant 
d’envisager les principales situations auxquelles les 
participants peuvent être confrontés : 
› Alerte et protection des populations 
› Protection 
› Accident de la vie courante 
› Alerte 
› Obstruction des voies aériennes par un corps étranger 
› Plaies et hémorragies 
› Malaise 
› Perte de connaissance 
› Arrêt cardiaque 
› Traumatisme 
› Brûlures

ÉVALUATION :

Le certificat de compétences PSC1 est délivré aux personnes
ayant participé à l’ensemble de la formation, ayant réalisé
tous les gestes de premiers secours lors des phases
d’apprentissage et participé au moins une fois en tant que
sauveteur à un cas concret.
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Contactez nous

UDPS69.fr contact@udps69.fr
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PREMIERS SECOURS EN

EQUIPE DE NIVEAU 1

Taux de réussite
100%

Personne en situation
d’handicap 

Contactez-nous 

Taux de satisfaction
92%

Durée 
7 heures Lieu

Inter : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON 
Intra : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON 

ou dans vos locaux

Participants
 6 à 10 stagiaires

Formation Initiale
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