Formation PSC 1
Prévention et Secours Civiques de niveau 1

CONDITIONS DE CANDIDATURE
— Etre titulaire de la licence fédérale en cours de validité.
— Avoir 10 ans minimum
CONTENUS DE FORMATION
 Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la victime et les
autres personnes des dangers environnants.
 Assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté
 Réaliser les gestes de secours face à une personne :
 Victime d’une obstruction des voies aériennes (personne qui s’étouffe),
 Victime d’un saignement abondant,
 Inconsciente mais qui respire
 En Arrêt cardio Respiratoire
 Victime d’un malaise
 Victime d’un traumatisme
 7h de face à face pédagogique
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau1 » a pour objectif de faire
acquérir à toute personne, les capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la
securité civile.
A la fin du stage le participant sera capable d’exécuter une action citoyenne afin de porter
assistance à une personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.
DUREE DE LA FORMATION
8h – 18h
LIEU
A définir
COUT

60 € comprenant la formation et le repas de midi

Recyclage secourisme
Samedi 9 juin 2018

Nom

Prénom

Adresse
Courriel

@

Mobile

Fixe

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Discipline

N° de licence

Niveau de cadre

Club

N° du club

Joindre une copie de :
- licence 2018
Accompagné du règlement par chèque d'un montant de 60 € à l'ordre de FFESSM 74, à remettre le
jour de la formation
12 places maximum, les stagiaires retenus le seront par ordre de priorité.
Les bulletins d’inscription doivent parvenir remplis avant le 3 juin 2018.

OU par courrier

Par mail à :
fabien.poussery@orange.fr
Fabien POUSSERY
2136 Route des Bauges
73230 SAINT JEAN D’ARVEY
Information : 06 64 03 56 29
Un mail de convocation vous parviendra en retour.

