
 

 

 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
Prévention et secours civiques 

de niveau 1 – PSC1 
Version 2021 

  

 

Public concerné 
 
Tous public âgé de 10 ans minimum 
Prérequis : aucun 

 Objectifs : 

Le PSC1 a pour objectif de faire acquérir aux stagiaires les 
compétences nécessaires pour exercer l'activité de « citoyen de 
sécurité civile », définie dans le référentiel national « 
Emplois/Activités de sécurité civile ».   

Moyens pédagogiques 

Matériel : vidéoprojecteur, 
défibrillateur, valise pédagogique et 
mannequins (adulte, enfant, 
nourrisson), salle spacieuse, chaises 

Intervenant ; 1 formateur PSC à jour 
de sa formation continue 

Formation : progressive et intégrée 
utilisant les techniques de l’exposé, 
l’étude de cas, la démonstration 
pratique, l’apprentissage et les cas 
concrets. 

Evaluation : certificative, formative ; 
apprentissage et sommative : mise 
en situation. 

Validation : Avoir suivi l'ensemble de 
la formation, satisfaire aux modalités 
certificatives définies dans le 
référentiel interne de certification 

 
    

 Programme de la formation 

 

A l’issue de la formation « Prévention et secours civiques de 

niveau 1 », la personne doit être capable : 

 

 D’assurer une protection immédiate, adaptée et 

permanente pour lui-même, la victime et les autres 

personnes des dangers environnants ; 

 D’assurer la transmission de l'alerte au service le plus 

adapté ; 

 De réaliser immédiatement les premiers gestes de 

secours face à une personne : 

 Victime d'une obstruction des voies aériennes ; 

 Victime d'un saignement abondant ; 

 Inconsciente qui respire ; 

 En arrêt cardio-respiratoire ; 

 Victime d'un malaise ; 

 Victime d'un traumatisme. 

 

 

 

  

Planification 

Intra-entreprise : aux dates que vous 
souhaitez, dans vos locaux (prévoir 
une salle spacieuse pour les 
exercices pratiques…), nous 
contacter. 

Individuel : nous contacter 

Inscription obligatoire : 30 jours 
avant la date de la formation 

 

     

Tarif : 68,00€  -   Besoin d’aménagement spécifique pour suivre la formation : nous contacter 

 

Contact : Union Territoriale des Sapeurs-Pompiers de Martinique (UTSP) – STIS de Martinique, 4 rue Jacques 
Cazotte, BP 522, 97200 Fort de France – 0696 92 30 15 – secourisme@udsp972.com, site : http://udsp972.com  
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