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Prévention et Secours Civiques (PSC 1) 
Venez passer votre brevet de secourisme avec nous 

 

 

 

EXAMINER UNE VICTIME 

 

 

PASSER UNE ALERTE 

 

 

REALISER LES GESTES DE 

PREMIERS SECOURS 

 

Notre équipe de formateurs diplômés et expérimentés se déplace sur le lieu de 

votre choix et s’adapte à vos contraintes (journée, soirée, weekend, plusieurs 

demi-journées, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarifs 65 € par stagiaire.  Nous contacter pour un devis personnalisé 

Durée 7h de formation. 

Public Accessible à tous à partir de 10 ans 

Encadrement Formateurs diplômés d’état  

 

 

Le matériel nécessaire 

pour la formation 

- Une tenue dans laquelle vous serez à l'aise et ne craignant pas 

les tâches. 

- Des vêtements chauds et de pluie pour les cas concrets 

extérieurs. 

- Matériel pour prendre des notes et rédiger. 

Administratifs  à envoyer 

ou ramener le premier 

jour de formation 

- Une enveloppe timbrée (40g) A4 libellée à votre nom et 

adresse. 

 

 

 

 

Savoir utiliser un défibrillateur cardiaque 
 

De plus en plus de ces appareils fleurissent dans nos villes, et pour 

cause, il permet d’assurer près de 50% de chance de survie à une 

victime d’un arrêt cardiaque 

 

Cette formation vous apprend à utiliser un défibrillateur cardiaque 

 

 



  

 

A2S, 1 boulevard Anne de Bretagne, 56400 Auray / Téléphone : 06 41 54 33 55 / Mail : contact@aloha-sauvetage.fr 
 

Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme 
 

Enregistrée sous le numéro W5610031066 / SIRET N° 752 264 804 000 28 

 

 

Objectif institutionnel 
 

L’unité d’enseignement Prévention et Secours Civiques de niveau 1  a pour objectif 
de faire acquérir à toute personne les capacités nécessaires pour concourir par son 
comportement à la sécurité civile, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la 
loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la sécurité civile. 
 

Ainsi, elle doit être capable d’exécuter une action citoyenne d’assistance à personne 
en danger en réalisant les gestes élémentaires de secours. En particulier, elle doit être 
capable : 

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

- D’assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté 
 

- De réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une personne : 
 

o Victime d’une obstruction des voies aériennes. 
 

o Victime d’un saignement abondant. 
 

o Inconscient qui respire. 
 

o En arrêt cardiaque. 
 

o Victime d’un malaise. 
 

o Victime d’un traumatisme. 
 


