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Remise à niveau des Premiers Secours Civiques de niveau 1 – REM PSC1 
 

Formacode : 
CPF :  

- 
 

 

Objectif de l’action :  
Réviser les gestes et les savoir-faire acquis lors de la formation initiale : 

 Protéger la victime et les témoins, 
 Alerter les secours d’urgence adaptés, 
 Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des 

secours. 
 

Public visé  
Tout public. 
 
Prérequis 
Formation initiale PSC1 validé deuis plus de 3 ans. 
 
Titre ou diplôme validé : Diplôme de remise à niveau PSC1 délivré par la 
SNSM. 
 
Niveau d'entrée en formation : V  VI 
Niveau de sortie : V  VI 

 Durée 
4 heures soit ½ journée. 
 
Effectif 
Formation par groupe de 12 
participants maximum.  
 
Responsable pédagogique 
Jean-François GASPARI. 
 
Formateur 
Formateur certifié en Pédagogie 
Appliqué à l’Enseignement des premiers 
secours. 
 
Validation de la formation 
Avoir suivi toutes les séquences 
de formation. Faire l’objet d’une 
évaluation favorable aux épreuves de 
cas concrets. 
 
Tarif   
Accès à la formation  
Sur devis. 
A la commande. 
 
Dates et horaires 
A définir par la SAS AFSIS. 
 
Lieu de la formation 
La formation est disponible en inter-
entreprises (dans nos locaux) et en 
intra-entreprise. 
 
Moyens pédagogiques et 
techniques 
Formation interactive. Equipement 
audiovisuel. Mannequins adulte, enfant, 
nourrisson. Accessoires pour mise en 
situation. Matériel d'entretien des 
mannequins et accessoires avec 
document de suivi.  

 

Programme pédagogique 
 
 
Le programme se déroule en 9 phases : 

 La Protection, 
 L’alerte aux populations, 
 La victime présente une obstruction des voies aériennes, 
 La victime présente une hémorragie externe, 
 La victime a perdu connaissance, 
 La victime ne respire pas, 
 La victime se plaint d’un malaise, 
 La victime présente une plaie, 
 La victime présente une brûlure, 
 La victime se plaint d’un traumatisme. 

 

Informations sur les services complémentaires 
Cette formation est dispensée par l’AFSIS au travers de l’agrément de la SNSM. 

 

 


