FORMATION ELU
Vendredi 18 décembre de 9h à 17h30 en présentiel

Prévention et Secours Civiques (PSC1)
OBJECTIF
Cette formation permet aux participants de maitriser les bases des premiers secours.
A l’issue de cette formation, ils obtiendront un certificat de Prévention et Secours Civiques
de niveau 1 (PSC1). Ils seront alors aptes à réagir face à des situations d’urgence et pourront
sauver des vies.

PARTENARIAT

La formation se fait en partenariat avec la Protection Civile, Paris Seine.
L’intervenant est un secouriste actif à la Protection Civile Paris Seine, titulaire du PICFPAEFPSC (Pédagogie Initiale et commune de Formateur - Pédagogie Appliquée à l'Emploi
de Formateur PSC)

FORMAT
Cette formation se déroule le vendredi 18 décembre 2020 de 9h à 17h30 en présentiel.
Elle se tient dans nos locaux au 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris.
Le déjeuner et le café sont inclus.
Cette formation à destination des élus locaux peut être financée soit directement par la
collectivité soit par le DIF Elus dont les élus disposent dès le début de leur mandat.

CONDITIONS TARIFAIRES
Le montant de la journée de formation est de 700 euros TTC par participant.

Votre Contact
Eléonore CARPENTIER ⚫ 01 42 60 69 48
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr
© MERCURE LOCAL 2020

PROGRAMME
 Les

situations d’urgence

› Malaises et alerte
› Plaies et protection
› Les brûlures › Les traumatismes
› Les hémorragies externes
› Obstruction des voies aériennes par un corps étranger
› Perte de connaissance
› Arrêt cardiaque et alerte
› Alerte aux populations

 Mises en situation

pratique

Démonstrations pratiques et apprentissages
Cas concrets
Etudes de cas
 Evaluation

Réalisation de tous les gestes de premiers secours
Remise du certificat du PSC1

Exercices pratiques
Exercice de premiers secours et mise en pratique des théories

Votre Contact

© MERCURE LOCAL 2020

Eléonore CARPENTIER ⚫ 01 42 60 69 48
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr

Bulletin d’inscription
PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES
VENDREDI 18 DECEMBRE 2020
9H-17H30
Nom ……………………………………………………...........
Prénom ……………………………………………………......
Fonction ……………………………………………………….
Email ……………….……………………..……………….......
Ligne directe ………………………………………..………..
Mobile .…………………………………………………………
Organisme …………..………………………………….….…
Adresse ………………………………………………………..
Code postal………………………
Ville ……..………...
Formations financées par :

la collectivité.

le DIF Elus (dont les élus disposent dès le début de leur
mandat).

INSCRIPTION A RETOURNER A :
Eléonore Carpentier
Mercure local - Groupe Mercure
18, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr
01.42.60.69.48 - 06.82.91.37.24
Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage
vous seront envoyées.
Le montant de la demi-journée de formation est de 700 euros TTC par participant.

Mercure local - Groupe Mercure
Organisme de formation spécialisé sur le secteur
public agréé pour la formation des élus locaux
18 avenue de l’Opéra ⚫ 75001 Paris ⚫ 01 84 16 07 40
contact@mercurelocal.fr ⚫ www.mercurelocal.fr

