
PROGRAMME

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public dont la connaissance des gestes de premiers secours a déjà été acquise lors d’une formation initiale aux 
premiers secours. A partir de 10 ans*
*Pour les enfants, nous conseillons de les inclure dans un groupe de tranche d’âge équivalent. La Pédagogie pour les 
adultes n’étant pas la même que celle pour les enfants.

PRÉREQUIS
Diplôme PSC 1 

OBJECTIFS
La formation continue PSC 1 a pour objectif de réviser, perfectionner et actualiser les gestes d’urgence définis dans le 
référentiel de compétences « PSC1 ».
A la fin de la formation, la personne doit être en mesure d’analyser une situation, se protéger soi et la victime, agir face à 
tout type d’accident, à un malaise (alerter les secours notamment) et effectuer les gestes appropriés et surveiller l’évolution 
de l’état de la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

CONTENU
Le programme de recyclage est une séance de révision qui revoie les modules de formation PSC1 en 
intégralité dont : la protection, l’alerte, l’étouffement, le saignement (hémorragie), l’inconscience (respire ou ne 
respire plus), les malaises et les traumatismes.

PARTICIPANTS 
8 à 10 stagiaires

DURÉE
4 heures de face à face pédagogique.

SANCTION DE LA FORMATION
Une attestation de formation continue est délivrée aux stagiaires ayant suivi l’intégralité de la session.

MATÉRIEL
Paper bord, défibrillateur, valise pédagogique et mannequins (adulte, enfant, nourrisson), salle spacieuse, chaises.

MODALITÉS PRATIQUES ET LOGISTIQUES
L’ensemble du matériel pédagogique est fourni lors de la formation.
L’accueil se fait par le formateur.
Chaque séquence débute par une étude de cas :
• Description de la situation par le formateur
• Analyse des causes et des risques
• Présentation du rôle du secouriste
• Analyse des symptômes permettant d’anticiper 

l’accident 

• Présentation de la conduite générale à tenir par le 
secouriste

• Mises en situations par des démonstrations pratiques 
et dirigées sur des cas concrets ce qui permet au 
stagiaire de mettre en œuvre les compétences 
acquises.

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION
• Intra-entreprise : aux dates que vous souhaitez, dans 

vos locaux (prévoir une salle spacieuse pour les 
exercices pratiques) et 30 jours à validation du devis 
accepté pour l’entrée en formation.

• Inter-entreprise : variable en fonction des disponibilités 
des salles.

FORMATION CONTINUE PSC 1
PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1



ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Possible en fonction du lieu de la formation. Contacter l’UDSP38-FORMATION pour les modalités d’accueil.
Les personnes à mobilité réduite seront évaluées sur leurs capacités à guider un témoin et à réaliser les gestes de premiers 
secours pour assurer la survie d’une victime en situation de détresse.

LIEU DE LA FORMATION
Variable en fonction des disponibilités des locaux, prendre contact avec nous.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tous nos formateurs sont des sapeurs-pompiers qui sont inscrits sur la liste des formateurs à jour de leur PAE PS du SDIS 
38. Cette liste est déposée une fois par an auprès de la préfecture par le SDIS 38.
La formation est animée par : 

• Des formateurs aux premiers secours (PAE FPS), des formateurs en prévention et secours civiques (PAE FPSC) à 
jour de leur obligation de formation continue.

MÉTHODES MOBILISÉES / MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
Pour être certifié, le participant doit :

• Participer à toutes les phases de la formation.
• Réaliser ou faire réaliser tous les gestes de premiers secours au cours des phases d’apprentissage pratique.
• Participer comme sauveteur au moins une activité d’application (cas concret, exercice de simulation).

SUITES DE PARCOURS
Selon la « Recommandation du 18 décembre 2018 de la Direction Générale de la Sécurité Civile », la formation continue 
est recommandée pour recycler le certificat de compétences « Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 » (PSC 1). 
Pour les personnes détenant le PSC 1 datant de plus de 3 ans, il est fortement conseillé de suivre une formation complète.
Les titulaires du PSC 1 datant de moins de 3 ans (ou d’une attestation de formation continue PSC 1 de moins de moins 3 
ans) ou d’un titre de formation équivalent (PSE1, PSE2) peuvent suivre une formation allégée pour obtenir le certificat 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST), sous réserve de prendre contact avec une entité agréée mettant en place ce genre 
d’allègement de formation.

DÉBOUCHÉS
Aucun débouché dans le monde privé, mais peut être demandé pour accéder à certains emplois, et prérequis de formation 
diplômante, concours, ou associations.

TAUX D’OBTENTION DES CERTIFICATIONS PRÉPARÉES
Voir statistiques ou nous demander, en général 100 % de délivrance du certificat de compétence PSC1.

TARIF 
• 40 €
• 100 € de frais de dossier pour les structures

UDSP 38 - Formation
11 avenue du Vercors - CS 60097 – 38241 MEYLAN Cedex
N° d’agrément FNSPF : PSC1 – 1101 P 75
Siret : 439 349 614 0016
Code APE / 8559 A
Organisme de formation enregistré auprès du Préfet de la Région 
Rhône-Alpes sous le numéro 84380777438

Site internet : www.udsp38.fr Messagerie : formation@udsp38.fr  Téléphone : 04.76.18.93.62
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