Une formation pour des sportifs par des
sportifs

-

75 euros/stagiaire. (+25 € d’adhésion à l’association)
Groupe : Nous contacter pour un devis personnalisé
Dans le cas d’une prise en charge par un organisme (OCPO, pôle
emploi, CPF…) un supplément de 40 € de gestion administrative
sera appliqué.

-

12 h de face à face pédagogique (9h à 12h et 13h à 16h00)
(Horaires dépendant de la formation)

-

Avoir 16 ans minimum le 1er jour de la formation

À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Connaitre les principaux accidents lors de la pratique sportive et
leurs actions de prévention.
- Assurer la prise en charge d’un accident survenant au cours d’une
activité sportive.
- Intégrer la prévention des accidents dans la pratique sportive
-

Devenir un sauveteur secouriste du sport qui utilise ses
compétences dans un milieu professionnel et bénévole.
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Organiser une protection pour éviter le suraccident.
Établir un premier bilan de l’état de la victime et de ses fonctions
vitales.
- Transmettre une alerte aux services de secours.
- Éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes
appropriés.
Les gestes d’urgence : Réaliser les premiers gestes de secours face :
- A une victime qui s’étouffe.
- A une victime qui saigne abondamment.
- A une victime qui est inconsciente et respire.
- A une victime qui est inconsciente et ne respire pas.
- A une victime qui se plaint d’un malaise.
- A une victime qui la victime se plaint après un traumatisme.
Module prévention et secours pour le sport :
- Mettre en œuvre les techniques de secours adaptées face à un
trouble de la température
- Assurer une prise en charge adaptée de l’accident de sport.
-

-

En cas de réussite, délivrance d’une attestation de formation
continue PSS1 et PSC1.

-

Réaliser une formation continue PSS 1 (FC PSS1) 2 ans (avant le 31
décembre N+2)

-

Une tenue dans laquelle vous serez à l'aise et ne craignant pas les
tâches.

-

Des vêtements chauds et de pluie pour les cas concrets extérieurs.

-

Matériel pour prendre des notes et rédiger.

-

Procédure d’admission à effectuer sur la page
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pss1-prevention-etsecours-du-sport-niveau-1-formation-initiale

-

Contrôle des pièces justificatives

NOUVEAU : Inscription en ligne via HELLOASSO possible
-

https://www.helloasso.com/associations/aloha-sauvetage-secourisme

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aloha-sauvetage.fr
Ou : http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/pss1-prevention-et-secours-du-sport-niveau-1-formationinitiale
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