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PSC1 
 

FORMATION INITIALE / RECYCLAGE 
 
 
 
 
 
 

Pré-requis : 
Aucun pour la formation initiale / PSC1 pour le recyclage 

 
 
But : 

La loi n° 811-2004 du 13 août 2004 de modernisation de sécurité civile a engagé la France dans un 
enjeu majeur : « Avoir l’ensemble de sa population formée à la prévention des risques de toute nature et aux 
gestes de premiers secours », enjeu qui correspond aux attentes fondamentales des Français, souhaitant 
vivre en toute sécurité. Afin de répondre à cette attente, il est créé une unité d’enseignement « Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC 1). 
Les stagiaires seront capables de réaliser les gestes de premiers secours dans l’attente des secours publiques 
spécialisés. 
 
Effectif :  

10 personnes maximum 
 
 

Durée : 7h00  pour la Formation initiale  
                4h pour le recyclage (peut être moduler jusqu’à 7h suivant la demande) 
 
 
 
 

Déroulement  Formation Initiale: 
 
Différents thèmes sont abordés afin que le stagiaire soit capable d’agir dans différentes situations : 

Première partie : 
 malaise, alerte des secours 
 plaie, protection 
 brûlure 
 traumatisme 
 hémorragie externe 
 obstruction des voies aériennes 

Deuxième partie : 
 perte de connaissance, dégagement d'urgence 
 arrêt cardiaque 
 alerte aux populations et protection du citoyen 

 
 

 

2018-09-07 revC               

1/2               

Le texte (programme de formation) et les images sont l’entière propriété d’INSERP Formation S.A.S – Copyright 

Société INSERP Formation – SAS au capital de 5000 euros RCS de Grenoble 
 Tél:  04 76 05 93 69 / Fax:  09 57 26 15 28 /  mail:  contact@inserp-formation.fr 

N° déclaration d'activité : 82 38 05447 38  -  SIRET 790 264 352 00028  – Identifiant TVA FR 63 790264352  – APE 8559A 

http://www.inserp-groupe.com
mailto:contact@inserp-formation.fr


16 IMPASSE DES JONQUILLES 
38500 VOIRON 
contact@inserp-formation.fr 

Organisme conforme 
aux critères de QUALITÉ 

 
 
 

Déroulement  Recyclage: 

- Retour sur le vécu des stagiaires depuis la formation initiale : 
o Réponse aux questions sur des situations auxquelles les stagiaires ont pu être confrontés. 
o Remise en mémoire des actions possibles du PSC1. 

- Révision des thèmes de la formation initiale en axant le recyclage sur de la réalisation de mises en 
situations. 

 
Supports de cours et matériels pédagogique : 

CD-ROM, matériel de 1er secours, mannequins de secourisme, matériel de simulation, … 
 
 

Méthode pédagogique : 
Modulaire Progressive 

Théorie  Formation Initiale : 30%  /  Recyclage : 15% 
Pratique Formation Initiale : 70%  /  Recyclage : 85% 

 
Evaluation : 

L’aptitude à prévenir les risques et à réaliser les gestes élémentaires de secours aux personnes en 
situation de détresse physique est reconnue par un certificat de compétences de « citoyen de sécurité civile 
» dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile. 

 
 

Ce certificat de compétences est délivré aux personnes qui ont : 
 participé à toutes les phases de la formation ; 

 réalisé tous les gestes de premiers secours lors des phases d’apprentissage pratique ; 
 participé une fois au moins, comme sauveteur à une activité d’application (cas concret,  

exercice de simulation). 
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