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PSC1 
Prévention et secours civique de niveau 1
Cette formation PSC1 vous apprendra à réagir face à des situations de la vie quotidienne : 
malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. 

NOM DE LA FORMATION Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)

OBJECTIFS
La Formation PSC1 permet à toute personne d’acquérir les 
compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne 
d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires 
de secours.

PRÉREQUIS À partir de  10 ans et plus.  
Pour les mineurs, une attestation parentale est nécessaire.

DURÉE 7h30 en face à face pédagogique.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
(DURÉE ESTIMÉE ENTRE LA DEMANDE DU BÉNÉFICIAIRE 
ET LE DÉBUT DE LA PRESTATION)

L’UFOLEP de Paris organise des sessions de formation PSC1 
régulièrement.

MÉTHODES MOBILISÉES
Nous proposons une formation basée sur une pédagogie interactive 
et dynamique qui alterne découverte (photos, films, études de 
cas…), apprentissage par la démonstration des gestes de secours et 
cas concrets sous forme de jeux de rôles.   

MODALITÉS D’ÉVALUATION

À la fin de la journée chaque stagiaire est évalué à l’occasion d’une mise en 
situation portant sur l’un des gestes de premier secours présenté.
Un certificat de compétences est délivré, suivant l’arrêté du 16 novembre 
2011, aux personnes ayant participé activement à l’ensemble de cette 
session. Ce certificat est reconnu par les services de l’Etat. 
Résultats 2021 : 155 formations – 1550 stagiaires - Taux de réussite 99,9%
dont : femmes : 75% - hommes : 25% - Personnes en situation de handicap : 1

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES

Salle et formation accessible aux personnes en situation de 
handicap. Personne en situation de handicap, contactez-nous afin 
d’adapter votre accueil et/ou votre parcours de formation.

TARIFS 60 € / stagiaire

CONTACTS Comité UFOLEP 75 - 167 bld de la Villette, 75010 Paris  
Tél. : 01 53 38 85 07 / e-mail : ufolep75@ligueparis.org
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