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Formation de Formateur en Prévention et Secours Civiques
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Cet enseignement s'adresse à toute personne qui souhaite avoir une activité de
formation professionnelle, bénévole ou volontaire au sein d'un organisme public
ou d'une association agréée de sécurité civile.

Tél : 06.82.01.92.40
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info@cfsvm.fr
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

ullamcorper.Et iusto odio
dignissim qui blandit

-

Acquérir les capacités nécessaires pour amener un groupe d’apprenants à
l’objectif fixé à partir d’un référentiel interne de formation et d’un référentiel
interne de certification et en utilisant des ressources pédagogiques personnelles
et externes.

-

Contextualiser ses compétences de formateur, acquises ou en cours
d'acquisition, au domaine particulier de l'enseignement à la prévention des
risques et à l'apprentissage des gestes élémentaires de secours.
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PRE REQUIS

-

Être majeure et titulaire

Nous privilégions une démarche pédagogique avec des exposés interactifs et
conviviaux
La formation est essentiellement de la pratique (mise en situation de cas
concrets, études de cas concrets, jeux de rôles)
La participation active et l’expérimentation des participants est largement
privilégiée (exercice pratique)

du PSC 1 de moins de
3 ans où
à jour de formation

MOYENS PEDAGOGIQUES

continue

DUREE

-

Mannequins adultes, enfant et nourrisson, maquillage
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).
Brancards,
Ordinateur, vidéoprojecteur

56 heures réparties
En 2 parties
Une fois 28 heures
Une fois 28 heures
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DEROULEMENT DU STAGE
-

Nous vous proposons de réaliser cette formation en deux parties, la première
partie sur 4 journées consécutives et la deuxième partie sur 4 journées.
Organisé par journée de 7 heures, nous accueillerons entre 6 et 12 participants
Nous accueillerons les stagiaires 15min avant le début de la formation autour
d’un café et démarrerons la formation à l’heure indiquée
Nous pourrons utiliser des salles mises à notre disposition au sein de
l’entreprise en cas de formation en intra entreprise, sous réserve d’un
équipement adapté et de modalité définies avec le client pour garantir la
disponibilité des participants durant toute la durée de la formation

SUIVI ET EVALUATION
L’évaluation est essentielle pour mesurer à la fois :
- L’atteinte des objectifs opérationnels attendus de cette formation
- La réponse aux attentes des participants
- L’utilité de la formation pour le participant dans son métier
C’est pourquoi :
- En début de formation, les participants seront invités à exprimer leur vécus et
attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs individuels et de
formation.
- Ces attentes seront reprises lors de la mise en situation des cas concrets.
- Une fiche d’évaluation à chaud sera remplie par chacun des stagiaires

VALIDATION
-

-

Evaluation tout au long de la formation
Evaluation certificative :
Après délibération d’un Jury d’examen, le candidat admis se verra délivrer un
certificat de compétences de « Formateur en prévention et secours civiques »
par la préfecture du département où s’est déroulé l’examen des dossiers.
Une attestation de suivi de formation sera remise à l’issue de la journée de
formation
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Pédagogie initiale et Commune de Formateur

Rôle, missions et fonction du Formateur
Utilisation des techniques de communication
Animation d’un groupe en formation
Evaluation
Techniques pédagogiques d’animation

Pédagogie Appliquée à l’emploi de Formateur en Premiers Secours

Réaliser ou s'assurer de la réalisation des tâches administratives nécessaire à une
formation “PSC1“
Préparer, utiliser et entretenir le matériel pédagogique nécessaire et suffisant pour
animer la formation.
Utiliser les référentiels propres à l’organisme de formation habilité, ayant pour but
un scénario pédagogique commun.
Réaliser l'introduction et la présentation d'une formation PSC1
Permettre aux participants de réaliser une activité de découverte conforme au
Référentiel Interne de Formation
Permettre aux participant de réaliser une activité d'apprentissage conforme au
Référentiel Interne de Formation
Mettre les participants en situation de sauveteurs lors d'une simulation dans un
environnement recréé artificiellement afin de réaliser une évaluation formative
Mettre les participants en situation de formateur lors d'une formation PSC1.
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