
L’Unité de Développement des Premiers Secours 
du Cher UDPS18 est une association de loi 1901 
agréée par la préfecture du cher  pour l’ensei-
gnement aux gestes de secours et sous fédération 
de l’Association Nationale des Premiers Secours 
ANPS.
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Association de loi 1901  - Agrément : AAD.18-2014/01.01 - N° de SIRET: 79895124000018

www.udps18.fr
contact@udps18.fr 

06 40 26 62 91

Les bons gages - 18110 Quantilly

Osez les gestes 
  qui sauvent !

• Vous êtes une entreprise, un centre de 
formations professionnelles, et vous souhaitez 
répondre à vos obligations légales de 
formation de Sauveteurs Secouristes du Travail 
(S.S.T.), ou vous inscrire dans une démarche 
citoyenne concernant la prévention des risques 
accidents ;

• Vous êtes une association, un particulier,... 
et souhaitez suivre une formation de 

Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (P.S.C. 1), 

Quelles que soient vos 
contraintes, notre équipe 

de formateurs saura 
trouver une solution 

pour répondre à 
vos besoins, alors 
n’hésitez pas à 
nous contacter 
au : 

06 40 26 62 91 ou
contact@udps18.fr 
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• Coopérer dans le département du cher aux 
actions conduites par l’Association Nationale 
des Premiers Secours (A.N.P.S) et promouvoir 
la politique définie par celle-ci

• Participer activement au développement de 
l’Association Nationale des Premiers Secours 
(A.N.P.S)

• Vulgariser parmi la population, l’enseigne-
ment des premiers secours à donner aux bles-
sés, malades, etc. … victimes d’accidents de 
toute nature ou de calamité publique

• Coopérer avec les pouvoirs publics pour dif-
fuser les techniques de prévention contre les 
accidents

• Constituer, former et instruire des équipes de 
secouristes actifs dans le cadre des missions de 
sécurité civile et de la réglementation officielle 
en vigueur

• Former, au sein des entreprises, des sauve-
teurs secouristes du travail ainsi que des spé-
cialistes de la lutte contre l’incendie.

Son but :
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Nos formations
Secourisme

• A.M.D. : Appeler, Masser, Défibriller 
- Durée : 2h 
- Nbre de stagiaires : 6 person-
nes minimum 
- Lieu : Salle des associations, 
local communal ou à domicile

• Initiation aux gestes de secours
- Durée : 3h 
- Nbre de stagiaires : 4 à 8 personnes 
maximum 
- Lieu : Salle des associations, local com-
munal ou à domicile

• P.S.C. 1 : Prévention et Secours Civiques 
- Durée : minimum 7h 
- Nbre de stagiaires : 4 à 10 
personnes maximum 
- Lieu : Salle des associations, 

local communal ou au sein de l’entreprise.

• S.S.T.  (en cours d’agrément)
Sauveteur Secouriste du Travail 

- Durée : 12h 
- Nbre de stagiaires : 4 à 12 per-
sonnes 
- Lieu : au sein de l’entreprise.

• P.S.E.N. : Premiers Secours à  
l’Enfant et le Nourrisson 

- Durée : A la demande du client 
- Nbre de stagiaires : 4 personnes 
minimum 
- Lieu : Salle des associations, local 

communal ou à domicile.

Incendie

• E.P.I. : Equipier de Première  
Intervention 

- Durée : 3h 
- Nbre de stagiaires : 4 à 10 
personnes 
- Lieu : au sein de l’entreprise.

• EVAC : Evacuation 
- Durée : 6h 
- Nbre de stagiaires : 4 à 10 
personnes
- Lieu : au sein de l’entreprise.

(Possibilité d’associer E.P.I + EVAC,  
sur 1 journée pour 4 à 10 personnes) 

Maintien des acquis
• R.I. : Recyclage Incendie 

- Durée : 3h 
- Nbre de stagiaires : 4 à 10 per-
sonnes  

• M.A.C. S.S.T. : Maintien et Actuali-
sation des Compétences de Sauveteur 
Secouriste du Travail (recyclage) 

- Durée : 7h 
- Nbre de stagiaires : 4 à 12 personnes 
 
• M.A.C.P.S.C.1 : Maintien et 

Actualisation des Compétences de Pré-
vention et  Secours  Civiques

- Durée : 4h 
- Nbre de stagiaires : 6 personnes 
minimum 
- Lieu : Salle des associations, 

local communal ou à domicile.

DPS : Dispositif Prévisionnel de Secours
Article 2.1 du référentiel national DPS : 
Le dispositif prévisionnel de secours à personne est l’ensemble des 
moyens humains et matériels de premiers secours, pré-positionnés 
à la demande de l’autorité de police territorialement compétente 

ou l’organisateur d’une manifestation et sous la responsabilité 
de ce dernier. 

Le DPS est le premier maillon de la chaîne des secours 
à personnes, mis en place pour la durée d’un évè-

nement. 
Les risques liés à différents indicateurs sont 

évalués au moyen d’une grille spécifique. 
Cette grille d’évaluation des risques 

prend en considération également la 
présence du public en terme d’effec-

tif. 
Cet outil d’analyse et d’évaluation 

doit être cosigné par l’organisa-
teur et l’association agréée de 
sécurité civile. 
Cette évaluation permet de 
dimensionner la partie du 
DPS « public » qui sera 
juxtaposée, si le besoin 
en était, à la partie du 
dispositif mis en œuvre 
pour les « acteurs » et/
ou pour des risques 
spécifiques (incendie…). 
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Notre équipe est à votre disposition pour étudier et évaluer 
le dimensionnement des moyens appropriés aux risque in-
hérents à votre manifestation comme les moyens humains 
et matériels nécessaires avec des dispositifs prévisionnel 
de secours à personne (POSTES DE SECOURS).
Nous avons à notre disposition :
• 1 véhicule de Premiers Secours aux Personnes (VPSP); 
• Divers matériels de secours (Lot A, Lot B et Lot C); 
• 1 tentes Poste de Secours 
• 1 équipe de bénévoles qualifiés. 

Nous avons également la possibilité de renfort 
nationaux pour des dispositifs plus important. 
CONTACTEZ-NOUS POUR ÉTABLIR UN DEVIS.

06 40 26 62 91 - contact@udps18.fr
www.udps18.fr
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