FC PSC1

PRÉVENTION E T SECOURS
CIVIQUES DE NIVEAU 1
Formation continue

CONDITIONS D’ADMISSION

TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES

La formation continue PSC1 est ouverte à toute personne y
compris les Personnes en Situation d’Handicap (PSH) titulaire
du Certificat de compétences Prévention et Secours Civiques
de niveau 1 (PSC1), qui souhaite bénéficier d’une mise à jour
de sa formation.

› 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

Durée
3 heures

Lieu
Inter : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON
Intra : 16 Rue de Monbrillant, 69003 LYON
ou dans vos locaux

Participants
4 à 10 stagiaires

OBJECTIFS

Cliquer pour faire défiler les photos

La formation continue PSC1 a pour objet de permettre aux
détenteurs du certificat de compétence Préventions et Secours
Civiques de niveau 1 de mettre à jour ses connaissances et ses
aptitudes de sauveteur.

PROGRAMME
La formation continue PSC1 reprend l’ensemble des points
abordés lors de la formation initiale PSC1 afin de maintenir
et actualiser les connaissances :					
› 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

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SOUS
LE NUMÉRO 84 69 14453 69 AUPRÈS DU PRÉFET RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT)
MIS À JOUR LE 30/06/2021

ÉVALUATION
L’attestation de formation continue PSC1 Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 est délivrée aux personnes ayant participé
activement à l’ensemble de la formation, aussi bien lors des
phases de remise à niveau des connaissances que lors des cas
concrets mis en place.

CONTACTEZ-NOUS

Taux de réussite
100 %
01/01/2021
au
31/03/21

Personne en situation d’ handicap
Contactez-nous
INSCRIPTION EN LIGNE

Satisfaction client
98 %
01/01/2021
au
31/03/21

