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Public 
§ Tous publics 
 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet 
 
 

Durée 
§ 7 heures 
 
 

Effectif 
§ Maximum réglementaire : 10 participants 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Formation essentiellement pratique 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique (risque d’attentat par 
exemple) 

 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
PREVENTION ET SECOURS 
CIVIQUES - Niveau 1 
 
Objectifs généraux 
u Mettre en œuvre les compétences nécessaires à 

l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne 
en réalisant les gestes élémentaires de secours 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des mises en 

situation 
u Des moyens matériels performants (mallette de 

secourisme, mannequins, défibrillateur automatique 
externe). 

u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, travaux pratiques, … 
 

Validation 
u Certificat de compétences délivré aux personnes qui ont 

participé à toutes les phases de la formation, réalisé tous 
les gestes de premiers secours au cours des phases 
d'apprentissage pratique, participé une fois au moins, 
comme sauveteur, à une activité d'application (cas 
concret, exercice de simulation). 

u Sans niveau spécifique  
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/2387  
u Code RS : 2387 
u Code Certif Info : 56306 

 
 

Agrément 
u Convention signée avec un organisme de secourisme 

agréé. 
 

  
 
 

  
 
 

    
 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/2387
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PROGRAMME 
 
Conformément aux recommandations de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 
Assurer la protection immédiate, adaptée et permanente de 
soi-même, de la victime et des autres personnes des dangers 

environnants 
0 h 15 

§ Protection 
§ Dégagements d’urgence 
§ Signal d’alerte aux populations 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Mallette du secouriste 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté 0 h 15 

§ Alerte des secours 
§ Message d’alerte 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Mallette du secouriste 
   

N° SEQUENCE  DUREE 

4 Réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face 
à une personne victime d’un saignement abondant 0 h 45 

§ Compression locale 
§ Pose d’un garrot 
§ Cas particuliers : saignement de nez, saignement par la bouche, autres 

saignements 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Mallette du secouriste 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 
Réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face 

à une personne victime d’une obstruction  
des voies aériennes 

0 h 45 

§ Désobstruction des voies aériennes chez l’adulte  
§ Désobstruction des voies aériennes chez le nourrisson 
§ Obstruction partielle des voies aériennes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Mannequins : adulte, enfant et 
nourrisson 

   
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face 
à une personne victime d’un malaise 0 h 30 

§ Observation des signes du malaise 
§ Mise au repos 
§ Ecoute, questionnement 
§ Demande avis médical 
§ Respect des recommandations données par les secours médicaux 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Mallette du secouriste 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 
Réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face 

à une personne victime d’une brûlure, d’une plaie,  
d’un traumatisme 

1 h 00 

§ Brûlures  
§ Plaies 
§ Traumatismes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Mallette du secouriste 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 Réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face 
à une personne inconsciente qui respire 1 h 00 

§ Position Latérale de Sécurité 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Mallette du secouriste 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

9 Réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face 
à une personne en arrêt cardiaque 1 h 30 

§ RCP et utilisation du DAE chez l’adulte 
§ RCP et utilisation du DAE chez l’enfant et le nourrisson 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Mannequins adulte, enfant et 
nourrisson 

Défibrillateur automatique externe 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

10 Exécuter une action citoyenne d’assistance à personne en 
réalisant les gestes élémentaires de secours 1 h 00 

§ Cas concrets de synthèse 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Mallette du secouriste 
Mannequins adulte, enfant et 

nourrisson 
Défibrillateur automatique externe  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
11 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 
 


