
La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - PSC1
permet d'obtenir toutes les compétences nécessaires de citoyen
pour sauver une victime en urgence ou détresse vitale, vous
serez capable d’exécuter une action citoyenne d’assistance à
personne en danger en réalisant les gestes élémentaires de
secours.

Cette formation est souvent un pré-requis au passage de
différents concours de la fonction publique ou du privé.

CONTENU DE LA FORMATION

—

ü Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour soi-même, la victime et les autres
personnes des dangers environnants.

ü Assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté.
ü Réaliser immédiatement les gestes de secours face à une personne :

• Victime d’une obstruction des voies aériennes (étouffement).
• Victime d’un saignement abondant (hémorragie).
• Inconsciente qui respire (PLS - Position Latérale de Sécurité).
• En arrêt cardiaque (massage cardiaque et défibrillateur).
• Victime d’un malaise.
• Victime d'une brûlure.
• Victime d’un traumatisme.

SECOURISME PSC1
Prévention et Secours Civique de niveau 1 

OBJECTIFS

—

Obtenir toutes les compétences nécessaires de citoyen pour sauver une vic'me en
urgence ou détresse vitale, vous serez capable d’exécuter une ac'on citoyenne
d’assistance à personne en danger en réalisant les gestes élémentaires de secours.
CeDe forma'on est souvent un pré-requis au passage de différents concours de la
fonc'on publique ou du privé.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour 
cette formation.

DURÉE
7 heures environ de face à face 
pédagogique

INTERVENANTS
- Formateur PSC diplômé BNMPS
- Sapeurs-pompiers

ÉVALUATION
Elle se déroule tout au long de la formation 
selon la grille de certification des 
compétences de la sécurité civile

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 10 personnes

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne volontaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Alternance d’exposé
- Mises en applica'on des gestes de secours
- Exercices pra'ques

TARIFS
- PSC1 à l’unité : 55 €
- PSC1 en groupe : nous demander un devis

Contact : 06.47.56.34.84
sauvetage@nauCsurfstmalo.com
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PRATIQUE

60 %

THÉORIE

40 %

Il est conseillé de renouveler chaque année la formaOon PSC1 afin de maintenir ses compétences. Nous pouvons
vous proposer ce service. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.



Saint-Malo sauvetage et secourisme est la branche opéra'onnelle et
forma'ons de l'associa'on Nau'surf Saint-Malo. Notre centre est
affilié et labellisé à la Fédéra'on Française de Sauvetage et de
Secourisme (FFSS) dont ses pôles d’ac'vité demeurent
essen'ellement le sauvetage, le secourisme et les missions de
sécurité civile, placés sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur.

Datadock est le nom de la base de données créée par les 20 OPCA et OPACIF. Ces
derniers ont récemment publié une liste commune de 21 indicateurs permeVant de
valider les organismes de formaOons qui respectent les six critères de qualités fixés
par le décret du 30 juin 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2017"

Mais également sous la tutelle du Ministère chargé des Sports dont son activité
phare est le sauvetage sportif.

UN CENTRE CERTIFIÉ DATADOCK

Notre organisme répond aux critères du référencement qualité et
rentre dans le catalogue de l'ensemble des organismes financeurs
(Pôle Emploi, OPCA, etc.).

UN CENTRE DÉCLARÉ COMME PRESTATAIRE DE FORMATION

Notre centre a déclaré son ac'vité de prestataire de forma'on auprès 
de la DIRECCTE/GREF Bretagne.

L’ORGANISME DE FORMATION

Associa'on Loi 1901 enregistrée à la préfecture d'Ille et Vilaine sous le N° RNA : W354003140 •
NDA : 53350991335 • N° SIREN : 819828872 • N° SIRET : 81982887200021 • Code APE : 9499Z 
• N° Datadock : 0051302.



VOTRE CONTACT

Antoine DOURVER
Directeur des formations
—

sauvetage@nautisurfstmalo.com

06.47.56.34.84

MES COMPÉTENCES

—

ü Maître Nageur Sauveteur diplômé BEESAN

ü Formateur de Formateur national diplômé PAE-FF

ü Formateur SST enregistré Forprev

ü Formateur Premiers Secours diplômé PAE-FPS

ü Formateur PSC diplômé BNMPS

ü Formateur Secours à Personnes au SDIS35 (Sapeur-Pompier)

« Fort d'une dizaine d'années d'expérience et passionné par le milieu du
sauvetage et du secourisme, je saurais vous apporter mon exper'se et
mon savoir-faire »


