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N° SIRET : 502 654  023 00014E.U.R.L. au capital de 7500 € 

 

 

 
INSTITUT DE FORMATION DU VELO 
Domaine de la Brunerie 
180 Boulevard de Charavines 
38500 VOIRON 
N° SIRET : 534 277 488 000 19 
Code NAF : 8559 A 
www.formation-velo.com 
          

PROGRAMME FORMATION PROFESSIONNELLE  CONTINUE : 
Recyclage Secourisme appliqué à l’encadrement du Cyclisme 

 
L’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée : Recyclage 
Secourisme appliqué à l’encadrement du Cyclisme 
 
Nature et caractéristique des actions de formation 
 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de 
perfectionnement des connaissances, prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
 
Objectif : spécialement adaptée aux accidents VTT, la formation permet de recycler  le PSC1 (ou 
AFPS), avec un contenu plus développé sur la gestion des accidents que les moniteurs VTT peuvent 
rencontrer. (gestes et cas concrets) 
 
Durée : 14 heures en centre de formation, réparties sur 2  jours. 
 
Horaires :  

 14 novembre 2019 : 8h30-12h/13h30-17h  
 15 novembre 2019: 8h30-12h/13h30-17h  
   

Programme de la formation :  
 
Secourisme général : 

 le secouriste, la chaîne des secours et l’alerte 
 l’obstruction brutale des voies aériennes 
 les hémorragies externes 
 l’inconscience et l’arrêt cardio-respiratoire 
 la défibrillation automatisée externe 
 les détresses vitales, les malaises et la maladie 
 les traumatismes des os et des articulations 
 la surveillance et l’aide au déplacement 

Situations spécifiques à l'activité VTT : 
 gestion d'un secours en milieu isolé  
 prise de décision  
 gestion d'un secours héliporté 
 le MAM, les affections liées au froid... 
 matériel et pharmacie du moniteur 

 
Evaluation des acquis de formation : Evaluation finale sous forme de mise en situation 
 
Sanction de la formation : remise du niveau Recyclage « Premiers Secours Civiques niveau 1 » et 
d’une attestation de fin de formation 
 
 
Niveau de connaissances préalables nécessaire 
Cette formation s’adresse aux professionnels de l’encadrement cycliste souhaitant recycler leur 
diplôme PSC1 (ou AFPS) et approfondir les connaissances spécifiques du secouriste appliquées à 
l’activité VTT. Le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le 
niveau suivant : 
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