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PSC n°1
 

Lors de la formation les sujets suivants vont être abordés : la protection, l’alerte, la victime 
s’étouffe, la victime saigne abondamment, la victime est inconsciente, la victime ne respire 
pas, la victime se plaint d’un malaise et la victime se plaint après un traumatisme.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Enseignants et surveillants
 Responsables de personnes dépendantes et de groupes en déplacement
 Moniteurs animateurs sportifs
 Toute pratique de sport
 Toute personne 

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 L'Unité d'Enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 – P.S.C. 1 » a pour objectif de faire acquérir à toute personne les 

capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la sécurité civile, conformément aux dispositions des articles L721-1 du code 
de la sécurité intérieure et 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Ainsi, elle doit être capable 
d'exécuter une action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.

 

Contenu de la formation
 

 Prévention des accidents
 Protection, l’alerte et protection des populations
 Alerte
 Obstruction des voies aériennes par un corps étranger
 Hémorragies externes
 Plaies
 Brûlures
 Traumatismes
 Malaise
 Perte de connaissance
 Arrêt cardiaque

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Dominique Soufflet est le fondateur de la société QSE NORD. Il conçoit et anime une grande partie des formations proposées. Il est accompagné 
de quelques formateurs tous issus de milieux professionnels spécialisés dans la gestion des risques, des secours à victime, de la lutte contre les 
incendies, de la sûreté … Dominique Soufflet et son équipe sont des professionnels de la formation en terme de prévention des risques. Les 
membres de l'équipe de QSE NORD ont des engagements dans des organisations militaires et civiles qui leur permettent de rester en 
permanence en veille en termes de réglementation, de technique et de risque. Dominique Soufflet fondateur de QSE NORD est diplômé en 
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Ingénierie de la Santé avec comme spécialités Santé Travail Ergonomie et Prévention. Grâce à l'ensemble des compétences de l'équipe, QSE 
NORD possède des habilitations dans les domaines du secourisme et de la prévention des risques liés à l'activité physique.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


