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Résidence Marialva – 3 Rue Michel Tissé – 40000 MONT DE MARSAN  

Déclaration d’activité n°75400134240 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            

   

Formation accessible aux personnes en situation de handicap ; nous contacter dans ce cas afin 
que nous mobilisions notre équipe d’experts pour adapter au mieux les outils à vos besoins 

 

Durée 1 jour Participants 10 personnes  

Coût Délai d’accès à la formation Lieu Contact 

 Nous 

contacter 

€  

Variable en fonction des disponibilités 

des salles, des formateurs et des 

contraintes de l’entreprise. 

 Il est préférable de prendre contact. 

Dans le lieu de votre 

choix ou dans l’une de 

nos 4 salles de 

formation 

formation@adapei40.fr 

Tél. 05.58.85.43.85 

  

Public & prérequis 

 Exécuter correctement les gestes de premiers 
secours destinés à protéger la victime et les 
témoins. 

 Alerter les secours d’urgence, empêcher 
l’aggravation de l’état de la victime et préserver 
son intégrité physique en attendant l’arrivée des 
secours. 
 

 Tout personnel. 

 Sans prérequis 
 

  

 Formateurs certifiés SST (habilité INRS). 

 

 Attestation de formation. 
 Questionnaire de satisfaction de fin de 

formation. 

 Prévention des accidents de la vie courante. 

 Réaliser une protection adaptée et examiner la 
victime. 

 Alerter et faire alerter. 

 Agir face à un étouffement. 

 Agir face à un malaise. 

 Agir face aux brûlures. 

 Agir face à des douleurs empêchant certains 
mouvements. 

 Agir face à des plaies sans saignement abondant. 

 Agir face à une victime qui ne répond pas mais 
respire. 

 Agir face à une victime qui ne répond pas et ne 
respire pas 

 

PREVENTION ET SECOURS 

CIVIQUES DE NIVEAU 1 (PSC1) 

 

Formation professionnelle 
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 Démonstrations. 
 Apprentissage des gestes et de mise en 

situation d’accidents simulés. 
 

 

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique 

Modalités de validation et 
d’évaluation 

Supports 

Objectifs pédagogiques 

Programme de formation 

  

 Formation théorique et pratique : les 
explications sont données pendant la 
formation et à l’occasion de l’apprentissage 
des gestes de secourisme et des mises en 
situation. 
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