NOUVELLE FORMATION :

PREMIERS SECOURS (PSC1)
Le 30/09/2021 à la Maison des Citoyens De
la Santé et du Bien-Être de la Coopérative
Welcoop
5 allée de Saint Cloud
54600 Villers-Lès-Nancy
9 fois sur 10, l’officine ressort spontanément
comme lieu de 1er recours (source : 3è édition des
Amphis de l’officine).

Formation conçue en partenariat avec la
Croix-Rouge française.
Stages présentiels assurés par les

Heureux de ce partenariat, nous vous proposons
de vous former un peu partout sur le territoire !

formateurs en prévention et secours
civiques ou en SST (Santé Sécurité au Travail)
de la Croix-Rouge française

Pour vous permettre de sauver des vies en
adoptant les bons réflexes & les bons gestes, Ma
Formation Officinale s’est associée à la CroixRouge française.

La formation consiste en 1 stage présentiel d’1
journée, le matin (de 9h à 12h30) et l’après-midi
(de 14h à 17h30).
Malaises, arrêt cardiaque, traumatismes, plaies
et brûlures... Vous apprendrez et pratiquerez en
petit groupe (10 personnes maximum) pour une
interaction optimale et le respect des conditions
sanitaires.

A l’issue de cette formation, vous obtiendrez
à la fois :
• le Certificat de compétences de citoyen de
sécurité civile (PSC1)
• le Brevet européen des premiers secours
La Croix-Rouge est en effet le seul organisme de formation en France habilité à délivrer simultanément ces
2 documents officiels.

Vous vous êtes déjà formé il y a plusieurs années ? La Croix-Rouge recommande vivement une remise à
niveau & une régulière actualisation des compétences pour faire face aux accidents de la vie professionnelle
et personnelle.

Un engagement
fort...

...pour soi,
pour les autres

Une compétence
de plus à votre actif

Inscrivez-vous dès à présent à l’un de nos stages
ou contactez-nous !

Temps estimé : 7H

Disponible par abonnement ou à l’unité

Possibilité de prise en charge : OPCO EP, FIF-PL

OBJECTIFS
Connaissances :

Compétences :

• Acquérir les capacités nécessaires pour
concourir à la sécurité civile

• Exécuter correctement les gestes de premiers
secours destinés à protéger la victime et les
témoins
• Alerter les secours d’urgence
• Empêcher l’aggravation de l’état de la victime
et préserver son intégrité physique en attendant
l’arrivée des secours

DÉCOUVREZ AUSSI NOS AUTRES FORMATIONS

COVID-19 et grippe,
s’exercer au geste
vaccinal

COVID-19 : moyens
de dépistage et de
prévention

DÉJÀ CLIENT ?
Accédez aux formations sur votre
espace apprenant :

Espace apprenant

TROD angine, s’exercer pour une meilleure prise en charge

Entretiens chimiothérapies orales

BESOIN D’INFOS
COMPLÉMENTAIRES ?
Nos équipes vous proposeront l’offre
la plus adaptée à votre pharmacie.

Être contacté

