
Partie 1 : Réaliser des tâches administratives nécessaires à une formation 
PSC1

Partie 2 : Préparer, utiliser et entretenir le matériel pédagogique

Partie 3 : Utiliser un scénario pédagogique

Partie 4 : Animer une séquence de formation

Partie 5 : Réaliser l'introduction et la présentation à une formation PSC1

Partie 6 : Permettre aux participants à la formation d'identifier la situation 
abordée, d'en préciser les signes, les risques et d'indiquer le résultat de 
l'action de secours

Partie 7 : Réaliser la démonstration pratique des différentes conduites à tenir

Partie 8 : Animer un atelier d'apprentissage des gestes

Partie 9 : Mettre les participants en situation de sauveteurs lors de cas 
concrets

Partie 10 : Animer la conclusion d'une partie de formation

Partie 11 : Animer une séance de synthèse pour permettre à chaque 
participant d'évaluer son aptitude à mettre en œuvre les techniques de 
premiers secours

Formation Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours Civiques 

(PAE.F.PSC)

Toute personne désireuse de devenir

formateur PSC

Avoir 18 ans
PIC F
PSC1 de moins de 3 ans

Tel : 06.03.26.29.08

@ : waltercroixblanche@orange.fr

Site : www.croixblanche91.org

Formateurs certifiés

Certificat de compétences

Programme pédagogique

Prérequis

Intervenants

Evaluation

Evaluations formatives et certificatives
•Cas concrets
•Mises en situations
•Questionnaire

Sanction

Contact

Méthodes pédagogiques

Moyens pédagogiques

•Introduction
•Etude de cas
•Démonstration pratique
•Apprentissage du geste
•Cas concret 
•Conclusion

• Ordinateur /vidéoprojecteur

• Mannequins de sauvetage règlementaires

• Mannequins (adulte, enfant, nourrisson)

• Défibrillateurs de formation

• Fiches de suivi et d’évaluation

Public concerné

Objectif de la formation

L’apprenant sera capable d’enseigner la prévention des risques et l’apprentissage des gestes élémentaires de secours
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La formation Pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur aux Premiers Secours Civiques (PAE F PSC) permet
d'acquérir les compétences à la fois techniques et pédagogiques, nécessaires à l’encadrement des formations aux
premiers secours (PSE1 et PSE2).

42h
Dans nos locaux 

ou à l’extérieur
6 à 12

personnes

Formation continue 6h 

par an
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