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PUBLIC CONCERNE
- Le PSC1 est à la portée de
tous, dès 10 ans et sans
limite d'âge.
PRE REQUIS
> Aucun
> Photo d’iden�té
> Pièce d’iden�té

Fiche actualisée le 1/12/2021

Veille réglementaire UFACS - www.ufacs.org

ANARIS
CONSULTING

Cf / arrêté du 16 novembre 2011
Référent handicap : Pascal CHAMAND

OBJECTIF DE LA FORMATION
- Faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l'exécu�on
d'une ac�on citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes de
premiers secours, conformément aux disposi�ons en vigueur..
FORMATEUR
> Formateur-expert
en sécurité
- Pompier
- Formateur PSC1

MODALITE
> Présen�el
> de 9H à 17h
> du lundi au
vendredi

METHODE PEDAGOGIQUE
Démarche : induc�ve et/ou déduc�ve suivant le chapitre et les stagiaires.
Méthode : aﬃrma�ve, interroga�ve, ac�ve et/ou démonstra�ve suivant le
chapitre et les stagiaires.
Ou�ls : face-à-face pédagogique, exposés didac�ques et interac�fs, échanges,
vidéo projec�on, ...

LIEU DE FORMATION
* EN ENTREPRISE
* DANS VOS LOCAUX*
NOMBRE DE STAGIAIRES
MINI > 4 stagiaires
MAXI > 12 stagiaires
*Le règlement intérieur de
l’entreprise s’appliquer aﬁn de
gérer les ﬂux humains et marériels

7H - 1 jour

PROGRAMME

Il s'agit d'une formation essentiellement pratique.
L'évaluation des acquis se fait tout au long de la formation :
- Les gestes sont montrés en simulation de situations réelles puis entièrement expliqués dans les détails
- Ils sont ensuite pratiqués par le groupe guidé pas à pas par le moniteur, afin d'en intégrer progressivement la
technique
Aucun recyclage officiel n'existe en PSC1.
Il appartiendra à chaque stagiaire de refaire une session complète afin de mettre à jour ses compétences

CONDITIONS DE CERTIFICATIONS
Chaque participant a l'occasion de mettre en oeuvre l'ensemble de la conduite à
tenir sur plusieurs cas concrets en fin de chaque thème étudié ; un cas concret
est aussi mis en place en dernière partie lors de la synthèse de formation.
Des fiches de suivi et d'évaluation sont mises en place afin de faire ressortir les
points d'amélioration ainsi que les axes de progression de chacun.
Un certificat de compétences est délivré, suivant l'arrêté du 16 novembre 2011,
ayant participé activement à la session.
Ce certificat est reconnu par les services de l'État.

TARIFS
Nous
consulter€

FINANCEMENT

x

AIF

CPF

AKTO

FNE

CB

3X

CB

MOYENS PEDAGOGIQUES

*PC Sécurité en�èrement équipé
*SSI, système de vidéosurveillance,
appareils éme�eur récepteur,…)
*Matériels d’ex�nc�on incendie
(ex�ncteurs, RIA, bac à feux, sprinklers…)
*Mannequins d’entraînement secourisme
*Salle de forma�on équipée en vidéoprojec�on d’une superﬁcie de 25m²

100%

Taux de réussite EXAMEN*

100%

Taux de sa�sfac�on*
*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021

