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Formation aux premiers secours - PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) 

 
Afin de sensibiliser les clubs à la sécurité, le CRAM Picardie souhaite organiser une ou 

plusieurs sessions de formations  aux gestes de premiers secours (anciennement brevet de 

secourisme) 

 

Cette formation a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux rudiments des 

premiers secours. Elle ne nécessite aucune connaissance particulière. Elle est accessible à toute 

personne âgée au minimum de 10 ans. 

 

C'est une formation pratique, durant laquelle il n'est pas nécessaire de prendre de notes. Toute 

la formation repose sur l'apprentissage de gestes, et la réalisation de situations concrètes (cas 

concrets) où les formateurs simulent des accidents. 

 

Accompagnée de recyclages réguliers (non obligatoires), cette formation est suffisante pour 

intervenir dans la plupart des situations d'urgence. 

 

Cette formation s'adresse à tous ceux et celles qui veulent connaître les rudiments de premiers 

secours sans qu'ils aient de velléités particulières à devenir équipier secouriste. Elle permet 

d'intervenir dans toutes les situations d'accidents, seul et sans matériel. 

 

Programme 

 Partie 1 : Protection - Alerte 

 Partie 2 : Étouffement - Saignements 

 Partie 3 : Inconscience - Arrêt cardiaque et défibrillation ventriculaire  

 Partie 4 : Malaises - Autres "bobos"  

 
Les sessions proposées par le CRAM Picardie s'adressent aux modélistes des clubs de Picardie 

mais sont bien entendue ouvertes aux membres de leurs familles. 

 

Une session de formation peut comporter de 6 à 12  personnes, dure environ 10 à 12h00 et se 

déroule sur un week-end (samedi et dimanche matin) ou sur 3 ½ journées. 

Le prix de cette formation avec les livrets de formation est de 60€ par personnes (tarifs pour 

formation par la Protection Civile de l'Oise hors repas). 

 

Cette formation sera subventionnée par le CRAM (pour les licenciés FFAM uniquement). Les 

CDAM et les clubs Picards peuvent également subventionner leurs adhérents (Si des sessions 

de formations sont mise en place, le CRAM sollicitera les CDAM et les clubs afin qu'ils 

participent aux frais de formation de leurs licenciés dans la mesure du possible). 

  

Une ou plusieurs sessions de formation seront organisées en fonction du nombre d'inscriptions. 

Les lieux de formation seront choisis (dans la mesure du possible) au plus prés des inscrits.  
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Formation aux premiers secours - PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) 

 
 
Fiche d'inscription 

Nom, Prénom  

Age  

Adresse  

Adresse  

Téléphone(s)  

Email  

Club (Nom + N°)  

 

Personnes non licenciées participants également à la formation 

Nom, Prénom, Age  

Nom, Prénom, Age  

Nom, Prénom, Age  

Nom, Prénom, Age  

Nom, Prénom, Age  

Nom, Prénom, Age  

Nom, Prénom, Age  

 

 
Fiche d'inscription à communiquer à 

GOSSET Laurent 

12 Place de la Gare 

60360 Crèvecœur le Grand 

Tél : 03.44.46.93.77 - 06.28.19.26.95 

laurent.gosset@sfr.fr 

 
Pour tout renseignement, contacter GOSSET Laurent 

  

 Le président du CRAM Picardie 

Richard NADAUD 

 

laurent.gosset@sfr.fr

