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Agrée Sécurité Civile 

                                                                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

Membre de la fédération des Secouristes Français Croix Blanche-fondée en 1892-reconnue d’utilité publique en 1898 

SIRET : 893 600 460 00016     APE : 9499Z 

P S C 1 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 

  

Nombre de places limité  

Horaires :  

Samedi 25 Septembre 2021         de 8h à 18h00 
  

Les participants sont invités à apporter leurs repas à prendre sur place (un four miro ondes est disponible). 
Un livret de révision vous sera remis gratuitement en même temps que votre diplôme. 

En cas d’allergie au latex merci de nous prévenir. 
 

Lieu de formation : 
Secouristes Français Croix-Blanche, 

12 av. Casimir Marcenac, 
46100 Figeac 

Bâtiment à gauche en entrant dans la cour 
 

Pour confirmer votre inscription, merci de compléter le formulaire ci-joint et de nous le renvoyer le plus 
rapidement possible à l'adresse ci-dessus, accompagné d'un chèque de 60 € à l'ordre de « Secouristes 
Français Croix-Blanche Figeac » ou de tout autre paiement (en espèce prendre rendez-vous ou se présenter 
12 av. Casimir Marcenac,46100 Figeac le mardi de 14 à 17h00). 

 
Les inscriptions seront prises en compte à réception des documents (formulaire + paiement), dans l'ordre 
d'arrivée. 
 

Vous recevrez une convocation quelques jours avant le stage. 
 
 Nous nous réservons le droit d'annuler cette session si le nombre de participants n'était pas suffisant. 
 

Au Programme de la formation PSC1 selon le référentiel national de Septembre  2019 :  
 

Durant le PSC1, les participants apprendront à :  
✓ Assurer la protection et alerter les secours,  

✓ arrêter une hémorragie,  

✓ prendre en charge une personne qui s’étouffe,  

✓ réaliser un massage cardiaque avec mise en place d’un défibrillateur,  

✓ mettre en PLS une victime qui a perdu connaissance,  

✓ réagir devant une personne qui fait un malaise  

✓ apporter les premiers soins sur une plaie, une brulure et un traumatisme.  
 
Pour tous renseignements complémentaires au 07 49 46 99 48   
 

Attention : 

Compte tenu des règles sanitaires le Pass-Sanitaire est obligatoire. 

 


