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PSC1(Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) Mise à niveau 

SAMEDI 25 avril 2020 

8 H 30 – 17 H 30 

Organisé par la  

Protection Civile des Hauts de Seine Antenne de Levallois 

122, rue du Président Wilson 92300 Levallois-Perret 

 
Vous serez accueilli par un petit café à 8 H 20 afin de commencer le stage à 8 H 30 précises. 

Le repas de midi sera commandé au traiteur et pris sur place. 
 
Cette formation reprendra plus rapidement les thèmes abordés en PSC1 sur la journée. 

Elle est essentiellement pratique et se décompose en 9 modules : 

Le malaise et l’alerte  Les traumatismes  La perte de connaissance  

Les plaies et la protection Les hémorragies  L’arrêt cardiaque  

Les brûlures  L’obstruction des voies aériennes L’alerte aux populations 

Chaque stagiaire pratique les gestes enseignés sur d'autres stagiaires ou, pour ceux qui le 
nécessitent pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, sur des mannequins. Le stagiaire est 
également confronté à des situations simulées dans lesquelles une victime est en danger 
(cas concrets), qui lui permettent de mettre en pratique les connaissances acquises.  

Merci de retourner à Gérard GREZE 

(responsable Formations CODEP92) 

45 Avenue Lavoisier – 92500 RUEIL-MALMAISON 

Tél. : 06 85 04 92 76  e-mail :  departement92-formation@ffvelo.fr  

 
les informations suivantes : 

 

NOM  et prénom: 

Date et lieu de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

N° de licence + Nom et N° du club (indiqué sur licence)  

 

L’inscription peut être faite par mail mais ne sera validée qu’à la réception d’un 
chèque de : 

http://www.ffvelo.fr/
mailto:departement92-presidence@ffvelo.fr
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15 € à l’ordre du CODEP 92 

http://www.ffvelo.fr/
mailto:departement92-presidence@ffvelo.fr

