êtres formation ……
Prévention et secourisme civique niveau 1 – PSC1
PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA FORMATION POSSIBLE
Objectifs de formation




Exécuter les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins
Alerter les secours
Empêcher l'aggravation de l'état de la victime en attendant l'arrivée des secours.

Public visé


Tout public professionnel, notamment les conducteurs-accompagnateurs de Personnes à Mobilité Réduite.

Pré-requis


Poste de travail avec relations humaines.

Contenu pédagogique









La protection
L'alerte
La victime s'étouffe
La victime saigne abondamment : les hémorragies
La victime est inconsciente : la position latérale de sécurité
La victime ne respire pas : réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation
La victime se plaint d'un malaise
La victime se plaint après un traumatisme : plaies, brûlures et atteintes des os et articulations

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre




Moyens pédagogiques et techniques: Salle de formation équipée de tables et chaises, vidéoprojecteur,
documentation pédagogique remise au stagiaire, exercices d’application
Moyens d’encadrement : Psychologue spécialisé dans la prise en charge des PSH
Personne en charge des relations avec les stagiaires : Chargé d’accueil, mob. : 06 17 80 06 63, mail :
contact@etres.fr.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats



Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée, attestation
de présence et attestation de fin de formation
Appréciation des résultats : Entretien ou questionnaire ou jeu d’évaluation formative à chaque fin de module et
questionnaire de satisfaction en fin de formation. Bilan de fin de formation adressé au client si demandé.

Organisation de la formation







Durée totale de la formation : 1 jour, 7 heures
Nombre de stagiaires maximum : 10 (contrainte réglementaire)
Dates : Sur demande
Type de formation : Intra ou inter-entreprises
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel
Lieu de formation : En centre (Nice) ou sur site client (France entière).
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