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C A C E F 
Centre  Animation  Conseil  Et  Formation 

  
Objectifs pédagogiques : 
L’unité d’enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau1 » a pour objectif de faire acquérir à 
toute personne les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à) une 
personne en réalisant les gestes élémentaires de secours, conformément aux dispositions des articles 4 
et 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.  
 
Public concerné : Toute personne âgée de plus de 10 ans. 
 
Niveau de connaissances préalables requis : aucun 
 
Durée : 1 jour - 7 heures de face à face pédagogique obligatoires 
 
Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les samedis sur demande. (Pour les périodes 
estivales, nous contacter). 
 
Nombre de personne : Groupe de 4 à 12 personnes. 
 
Lieu de formation : Interentreprises en Centre de Formation ou bien Intra Entreprise sur site du client. 
 
Moyens et méthodes :  

 Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc 

 Support pédagogique (Vidéo projecteur,  ordinateur, trame de formation, DVD, livret stagiaire) 

 1 mannequin adulte, 1 mannequin enfant, 1 mannequin bébé, 1 DEA (défibrillateur Automatique 
Externe) 
 
Modalité de suivi du stagiaire : Suivi pédagogique individualisé 
 
Profil des intervenants : Personnel qualifié par expérience professionnelle étant diplômé du monitorat 
SST (INRS). Sapeurs-Pompiers de métier, titulaires du P.A.E.3 ou P.A.E.1.  
Responsable Pédagogique : A. Marye. 
 
La formation sera validée : 

 Par la délivrance d’une Attestation de stage. 
 

 

PROGRAMME 

 

 Protection 

 Alertes – Alerte et protection des populations 

 Pertes de connaissance 

 Arrêts cardiaques 

 Étouffements 

 Hémorragies externes 

 Plaies 

 Brûlures 

 Traumatismes 

 Malaises 
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