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Description
Cette formation est dispensée par le CDF987 - TNC - Affilié au CNF de la FNMNS.

Objectifs
Cette formation de base aux premiers secours, d’une durée de 8 heures, a pour objectif
l’acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers
secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des
secours organisés.

Pré-requis
Aucun

Public
Tout public

Durée
8 heures (généralement sur 1 jour)

Programme
La protection et l'alerte
La protection
Les dégagements d'urgence
Les signaux d'alerte aux populations
L'alerte
La victime s'étouffe
La désobstruction des voies aériennes chez l'adulte
La désobstruction des voies aériennes chez le nourrisson
L'obstruction partielle des voies aériennes
La victime saigne
La victime est inconsciente et respire
La victime est inconsciente et ne respire pas
La victime est prise de malaises
La victime se plaint après un traumatisme
Plaies graves
Plaies simples
Brûlures graves
Brûlures simples
Traumatismes de la tête, du cou et du dos
Traumatisme des os et articulations
La compression locale
Le saignement par le nez, la bouche ou tout autre orifice
Mise en PLS (Position Latérale de Sécurité)
La RCP (Réanimation Cardio-pulmonaire) chez l'adulte + utilisation du DAE
(Défibrillateur Automatique Externe)
La RCP chez l'enfant et le nourrisson

Méthode

Conforme au Référentiel National de compétences de sécurité civile, le PSC 1 est une
formation progressive qui comporte des apports de connaissances techniques ainsi que des
exercices pratiques d’application.

Validation
Contrôle continu ; Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires ayant suivi
l’intégralité de la session.

Dates
Jeudi, Janvier 21, 2021
Mercredi, février 3, 2021
Lundi, Mars 15, 2021
Mercredi, Mars 31, 2021
Lundi, Mai 3, 2021
Lundi, Mai 31, 2021
Mardi, Juillet 6, 2021
Mercredi, Juillet 28, 2021
Lundi, Août 2, 2021
Mercredi, Août 25, 2021
Mercredi, Septembre 1, 2021
Lundi, Octobre 4, 2021
Mardi, Novembre 2, 2021
Mercredi, Décembre 1, 2021
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