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La formation Chef d’Equipe  

LES OBJECTIFS. 

 

SAVOIR 

Connaitre les rôles et responsabilités du chef d’équipe 

  

SAVOIR FAIRE 

Encadrer une équipe de 3 secouristes dans le cadre d’un DPS 

Encadrer un secouriste dans le cadre du Point d’Alerte et de Premiers   Secours  

  

SAVOIR ETRE 

Appréhender les fonctions de chef d’équipe 



La formation chef de Poste de niveau 1 

LES OBJECTIFS. 

Savoir 

 Connaître la composition des moyens humains des différents DPS. 

 Connaître le cadre juridique et d’emploi d’un chef de poste dans le 

cadre d’un DPS. 

 Connaître les notions de base relative au groupe et à la gestion de 

groupe. 

Savoir Faire 

 Assurer l’encadrement d’un DPS de PE. 

 Intégrer avec ses moyens un DPS ME – GE. 

Savoir être 

 Appréhender les fonctions de chef de poste. 



Le nouveau PSC1 

La date de mise en application du PSC 1, initialement prévue au 1er janvier 
2012, et portée au 1er juillet 2012 ; 

 

La note relative à la FC continue 2011 et 2012, publiée par la DSC en février 
2011, sera modifiée en conséquence, et les mesures étendues aux formateurs 
de PSC 1 

 

 

Les recommandations techniques, dont les équipes pédagogiques nationales 
avaient été rendues destinataires, seront publiées sur le site de la DGSCGC ; 
simultanément à la publication de l'arrêté au Journal Officiel de la République 
Française ; 
 



Le nouveau PSC1 



Le nouveau PSC1 

Organisation de la formation 

Afin d’être autorisé à délivrer la formation relative à l’unité 
d’enseignement « prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC 
1), l’organisme public habilité ou l’association nationale agréée doit 
établir 

un référentiel interne de formation et de certification. Les 
associations ou délégations départementales, doivent mettre en 
œuvre un scénario pédagogique établi par l’association nationale 
à laquelle elles sont affiliées. 

L’enseignement dispensé peut comporter des apports de 
connaissances théoriques, générales ou techniques, mais la priorité 
doit être donnée aux exercices d’application pratique. 



Le nouveau PSC1 

– Durée de formation 

L’unité d’enseignement « prévention et secours civique 
de niveau 1 » (PSC 1), lorsqu’elle est dispensée en 
formation présentielle, est fixée à une durée minimale 
de 7 heures. 

 

Cette unité d’enseignement peut faire appel à des outils 
de formation ouverte ou à distance permettant de 
minorer la durée de formation présentielle. 



Le nouveau PSC1 

– Qualification des formateurs 

Pour être autorisé à dispenser l’unité d’enseignement « prévention 
et secours civique de niveau 1 » 

(PSC 1), le formateur doit : 

- justifier du certificat de compétences de « formateur de premiers 
secours en équipe » (PAE 1) 

ou du certificat de compétences de « formateur de prévention et 
secours civiques » (PAE 3) ; 

- satisfaire aux dispositions de l’arrêté du 24 mai 2000 portant 
organisation de la formation continue des premiers secours. 



Le nouveau PSC1 

UN NOUVEL OUTIL POUR REPONDRE AUX 7 HEURES 


