
PLAN DE FORMATION 2020

PSC1 initial (directeurs) Fiche n°531
(Référence : PENC - axe 5)

Initiateur(s)
Province Sud

Responsable de la formation

Public : Ciblé (stage AVEC appel à candidature)
Directeurs d'école de la province Sud.

Mme Mathilde PANAYOTOU
Chef de service DES à Nouméa

Coordonnateur de la formation

Chargée d'études au service RH à Nouméa
Mme Christèle BOSSERELLE

Objectifs
Geste citoyen par excellence, le secourisme c'est savoir aider efficacement et éviter l'aggravation de l'état d'un accidenté.
A la fin de cette formation, vous serez capable :

    •  d'alerter, de secourir et de sécuriser un environnement à risque,
    •  d'acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l'intégrité physique
d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés.

Contenus

    •  Partie 1 :
La protection du sur-accident, la transmission de l'alerte aux services de secours.
L'interprétation des signaux d'alerte aux populations.

    •  Partie 2 :
Modules relatifs à la réalisation immédiate d'un geste de secours d'urgence pour une personne victime : d'un étouffement ;
d'un saignement abondant.

    •  Partie 3 :
Modules permettant de reconnaître l'inconscience et de réaliser les gestes de secours adéquats dans deux cas : la victime
est consciente et respire ; la victime est inconsciente et ne respire pas.

    •  Partie 4 :
Modules permettant d'agir en présence de deux cas de figure où la victime est consciente : présentant un malaise ; se
plaignant après un traumatisme.

    •  Synthèse des différentes parties.

Modalités

N° groupe Durée Date(s) Lieu(x) Mode Remplacement

1 2 jours 23 et 24 mars 2020 à définir (NOUMEA)  Sans remplacement

2 2 jours 25 et 26 mai 2020 à définir (NOUMEA)  Sans remplacement

3 2 jours 27 et 28 avril 2020 à définir (NOUMEA)  Sans remplacement
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Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
 Intervenants DES Intervenants DES Nouméa
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