
 

 
 

Prévention et secours civiques de niveau 1 
Formation aux premiers secours PSC1 

L'UFOLEP Martinique est également agréée pour la formation aux premiers secours PSC1. 

Nous pouvons ainsi former tous les publics à l'acquisition des gestes de premiers secours, à partir de 10 ans, et 

leur délivrer le Brevet du PSC1. 

 Date des prochaines formations ouvertes les samedis suivants à tous : 

 

-> 18 mai 2019 -> 15 juin 2019-> 14 septembre 2019 12 octobre 2019-> 16 novembre 2019-> 14 décembre 2019 

 Elles ont lieu de 8h à 16h30 dans nos locaux. 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d'inscription en téléchargement au bas de cette page et nous 

le déposer ou l'envoyer par courrier avec les pièces correspondantes. 

Vous êtes une structure intéressée par cette formation ? 

Nous pouvons vous accueillir à la demande ou nous déplacer dans vos locaux pour des groupes à partir de 7 

personnes. 

Vous trouverez également en bas de page le formulaire de réservation de formation. 

Afin de rendre la formation accessible au plus grand nombre, en partenariat avec le Ministère de la Ville et 

le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires, l'UFOLEP permet aux personnes des quartiers prioritaires 

de profiter de tarifs préférentiels sur la formation PSC1 avec une remise de 20€ par formation. 

Vous retrouverez la carte des quartiers prioritaires sur le site du Ministère de la Ville. Nous prenons en compte les 

quartiers d'intéret national du NPNRU, les quartiers prioritaires, la bande des 300m, les Zfu, les Zus, les Quartiers 

CUCS hors ZUS. 

 Pour plus d'information, contactez nous en remplissant notre formulaire ou en appelant le 05.96.63.05.01. 

 Info pratique : la salle de formation se trouve derrière le parking. 

Suivez les photos pour la retrouver ! 

         

 A télécharger 

 Fiche inscription PSC1 UFOLEP 972 

 Fiche réservation association-entreprise - formation PSC1 UFOLEP 

 

http://www.cd.ufolep.org/martinique/martinique_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=g8f21j1uct96ni3saaae0mps57&PHPSESSID=bhvr09b05roon5bmnr46lfed75&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubrique=10401
http://www.cd.ufolep.org/martinique/martinique_d/data_1/pdf/fi/ficheinscriptionpsc1ufolep972formationcontinue.pdf
http://www.cd.ufolep.org/martinique/martinique_d/data_1/pdf/fi/ficheinscriptionentrepriseformationpsc1ufolep.pdf
https://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/029B
http://www.cd.ufolep.org/martinique/martinique_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=g8f21j1uct96ni3saaae0mps57&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1000100013
http://www.cd.ufolep.org/martinique/martinique_d/data_1/pdf/fi/ficheinscriptionpsc1ufolep972formationcontinue.pdf
http://www.cd.ufolep.org/martinique/martinique_d/data_1/pdf/fi/ficheinscriptionentrepriseformationpsc1ufolep.pdf

