Formation PSC1
Formation Concept (membre de la ffsfp) propose des formations à l’attestation de Prévention et Secours Civiques de

niveau 1 (PSC 1), permettant d'acquérir les gestes qui sauvent. Ces formations sont dispensées à Paris, en région
parisienne et à Montpellier aux particuliers ou aux groupes constitués au sein de l’établissement organisateur :
(Mairie, Collège, Lycée, Association, Centre de formation, Club sportif, Ecole, Institut, Ecole de taxi…).
En effet, à tout moment de votre vie vous pouvez être confronté à une situation
d’urgence un moment où la vie d’un voisin, d’un collègue ou d’un membre de votre
famille peut être en danger et donc devoir pratiquer les gestes qui sauvent ! Pour
cela une formation de 7 h vous est proposée, le week-end ou en semaine. Il s’agit de
la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1).
PSC 1 Qu’est que c’est?
La formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) remplace depuis le 1er
août 2007 l'Attestation de formation aux premiers secours (AFPS).
En pratique, l'essentiel de la formation reste identique. Quelques modifications ont
été apportées aux gestes enseignés, l'évolution majeure étant l'utilisation du
défibrillateur automatisé externe (DAE) chez la victime qui ne respire pas.
Les situations d'accident sont abordées en modules :
La protection
L'alerte
La victime s'étouffe
La victime saigne abondamment
La victime est inconsciente
La victime ne respire pas
La victime se plaint d’un malaise
La victime se plaint après un traumatisme

A qui s’adresse la formation Psc1?
La formation PSC 1 est vraiment accessible à tous à partir de l’âge de 10 ans
Les gestes sont simples et ne nécessitent pas d’entraînement physique. Tout est
basé sur l'apprentissage des gestes de premiers secours et la pratique de ceux-ci
au cours de mises en situation où les formateurs simulent des accidents.
Souvent exigée aux particuliers pour des examens, des concours ou des
entrées en centre de formation. Cette attestation PSC1 est souvent obligatoire
pour présenter différents concours, brevets et examen (professeur des écoles, brevet pro, éducateur spécialisé ou sportif,
chauffeur de taxi, CAP petite enfance, etc.)
Durée: 1 journée (7h) Tarif de la formation individuelle (inter-établissement) : 75€ net par personne en ile de France (65 Euros en Province)
Tarif de la formation pour un groupe de 10 en intra: 590€ pour le groupe (55€ par personne supplémentaire dans limite de 12
personnes)

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40
(permanence) par email : contact@formationconcept.com
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