
                                                                                PANTHERA FORMATION  
Siège social : 43 rue Charles Pravaz - B.P. 20144 - 73001 CHAMBÉRY Cedex – APE 8559A 

Lieu de formation : 1499 avenue de la Houille Blanche – 73000 CHAMBERY 
N° Siret 44221809500028 – N° de déclaration d’activité : 82730084873 

Tél. : 04 79 68 61 17 – www.panthera.info 

 

 

 

 

 

 

Méthode 
pédagogique et 
organisation 

 Vidéoprojecteur 
 Tableaux pédagogiques 
 Paperboard 
 Matériel secourisme 

 

 

 

 

 

Objectif 

 
 Apprentissage des gestes de premiers secours pour acquérir les compétences 

nécessaires pour être « citoyen de sécurité civile » 
 

Pré requis 
obligatoires 

 Aucun 

Dates (sous réserve 
d’un nombre de 
participants minimum) 

 Nous consulter 

Durée totale 
indicative 

 7 heures 30 de face à face pédagogique, hors temps de déplacement 

Horaires  
 

 De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 

Participants  De 4 à 10 stagiaires 

Public 

 Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole ou volontaire 
au sein d’un service de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un  établissement 
public ou d’une association agréée de sécurité civile, dont le secourisme est une 
des activités reconnues par l’Etat. 

Délai 
d’inscription 

 Inscription définitive : 15 jours avant le début de la formation 

Responsable 
Pédagogique 

 Christophe CHAUSSARD 

Noms et Qualité des intervenants 

 
Christophe CHAUSSARD 
Responsable Pédagogique – Formateur  

 
 

RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE  

PSC1 

http://www.panthera.info/
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MODULE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

1ère partie 
 

 La protection 

2ème partie 
 

 L’alerte 

3ème partie 
 

 Les hémorragies 

4ème partie 
 

 L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger  

5ème partie 
 

 La perte de connaissance 

6ème partie 
 

 Cas concrets de synthèse 

7ème partie 
 

 L’arrêt cardiaque 

8ème partie 
 

 Les malaises 

9ème partie 
 Les brûlures 

10ème partie 
 Les plaies 

11ème partie 
 Traumatisme 

12ème partie 
 Cas concrets de synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation  

L’évaluation est continue sur l’ensemble de la formation.  

Validation 

Délivrance du Certificat de Compétences de Citoyen de Sécurité Civile  
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
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