Certificat PSC1 (Prévention et Secours Civiques 1)
Formation Initiale ou recyclage

NEVERS

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> Dates
Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/07/2022 au 31/07/2023

>> OBJECTIF(S)
Acquérir les capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la sécurité civile,
conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.

>> PRÉREQUIS

Inscriptions du 01/07/2022 au 30/07/2023

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> Durées

>> CONTENU

- Durée indicative : 1 Jour(s)
- Durée totale : 7 h (dont 7 h en centre)

>> Effectif
De 4 à 10

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 1000.00 € TTC
Prix du module - tarif groupe

>> Lieu de la formation
GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>> Votre interlocuteur
Laurence BARBIER
Assistante de direction - Assistante de
formation
Tél. : 03 86 59 74 37
laurence.barbier@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
greta58.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

- Le comportement efficace et adapté face à une situation d'urgence (accident corporel, incendie,
séisme?).
- La protection de la victime et des témoins et l'alerte des secours d'urgence adaptés.
- L'état de la victime.
- Les gestes de premiers secours.
- Les principales situations d'accident.
- Les risques d'aggravation en attendant les secours.
- La réanimation en cas d'arrêt cardiaque et la réanimation cardio-pulmonaire avec défibrillation
automatisée externe.
- La protection de soi et d'autrui face aux dangers et aux risques (fuite de gaz, bris de verre,
incendie?).

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION
- Formation en présentiel
- Intraentreprise
- Interentreprise
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
Attestation de compétences
Tests et exercices réguliers de contrôle en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.

>> INTERVENANT(E)(S)
Formateur(trice) certifié(e) SST, habilité(e) à dispenser la formation au PSC1
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