
FORMEZ VOTRE PERSONNEL À 
L’ INTERVENTION FACE À UNE 

SITUATION D’URGENCE 

Objectif de la 
formation 
Cette formation a pour but de permettre au stagiaire 
d’intervenir immédiatement et efficacement auprès 
d’une victime blessée ou malade tout en assurant la 
sécurité des lieux et sa sécurité personnelle.  

Public 
L'ensemble du personnel. 

Compétences développées  
• Etre capable d’exécuter les gestes de premiers 

secours destinés à protéger la victime et les 
témoins.  

• Etre capable d’alerter les secours d’urgence.  

• Etre capable d’empêcher l’aggravation de l’état 
de la victime et de préserver son intégrité 
physique en attendant l’arrivée des secours.   

Documents pédagogiques 
Remise d’un livret couleur à chaque stagiaire. 
Cours illustrés et interactifs adaptés au contexte 
professionnel.

Organisation de la formation 
Pré-requis  

Etre titulaire du certificat PSC1   

Durée 
1jour ( 7 heures) 

Effectif 
De 1 à 10 personnes 

Maintien des connaissances  
Conseillé annuellement 

Document de validation 
Diplôme PSC1 et Attestation de fin de formation 

Organisme de délivrance  
1er GEST, ADEDS75. 

Références réglementaires 
Articles R4224-15 du code du travail 

Engagement qualité 1er GEST

Formation en  
Intra & Inter entreprise THÉORIE 

40% 
PRATIQUE 

60%

Stratégie pédagogique 
Cette formation est essentiellement 
à caractère pratique. Elle s'appuie 

sur des démonstrations et des 
mises en situations simulées et 

adaptées à l’entreprise. 

Nos intervenants 
Sapeurs-Pompiers, Formés et 

maintenus à niveau et habilités par 
l’INRS 

Matériel pédagogique  
Mannequins complets adultes, 

enfant, nourrisson, DAE de 
formation. Matériels sécurisés pour 

les mises en situations. Plan 
d'intervention SST interactif.

Nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap, 
sous cer taines condi t ions (nous 
consulter).

PSC1 
Maintien et actualisation des compétences   



Tel : 01 30 39 23 82 
Mobile : 06 12 60 18 25 
Email : contact@1gest.fr

PSC1 
Maintien et actualisation des compétences    

Contenu de la formation 
PARTIE THEORIQUE - 40% 

LA PROTECTION 
• Eviter le sur-accident  
• Les dégagements d’urgence 
• Les accidents de la route  
L’ALERTE 
• La chaîne des secours  
• Les numéros d’urgence  
• Les moyens d’appel et le message d’alerte 

PARTIE PRATIQUE - 60% 

OBSTRUCTION AIGÜE DES VOIES AÉRIENNES PAR UN CORPS ÉTRANGER 
• Les signes de l’obstruction partielle et totale ainsi que la conduite à tenir face à une obstruction partielle puis 

totale chez l’adulte (debout et assis), l’enfant et le nourrisson.  
LES HÉMORRAGIES EXTERNES  
• Les signes et la conduite à tenir face à une hémorragie extériorisée (l’utilisation d’un garrot, le pansement 

compressif) une hémorragie par un orifice naturel.  
• Conduite à tenir en cas de contact avec le sang de la victime.  
LA PERTE DE CONNAISSANCE  
• La mise sur le côté (PLS), la gestion des femmes enceintes, la victime à plat ventre. 
L’ARRÊT CARDIAQUE 
• La prise en charge des victimes d’arrêt cardio-respiratoire et les gestes associés pour les adultes, enfants et 

nourrissons. 
LES MALAISES  
• Les signes du malaise, la mise au repos, le questionnement de la victime, des témoins et les cas particuliers 
LES BRÛLURES, LES PLAIES ET LES TRAUMATISMES 
• Les atteintes du rachis cervical, les fractures, les luxations, les plaies graves et simples 
• Les brûlures graves et simples, d’origine thermique, chimique, électrique… .  

Les mesures barrières et de distanciation physique seront rappelées à chaque ouverture 
de stage et le formateur veillera à leurs applications tout au long de la formation.  

 / 
2

2

Web : www.1gest.fr 
Adresse : 57 avenue Victor Hugo,  
  95630 Mériel

L’ALERTE ET LA PROTECTION DES 
POPULATIONS 

• Le signal national d’alerte et SAIP 

• La conduite à tenir et les cas particuliers  
SECOURIR 

• Obstruction aigüe des voies aériennes par un 
corps étranger 

• Les hémorragies externes  

• La perte de connaissance 

• L’arrêt cardiaque 

• Les malaises 

• Les plaies, les brûlures et les traumatismes 


