FORMATION
INITIALE
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
OBJECTIF(S) :
- Acquérir les connaissances en matière de secourisme pour protéger ou secourir toute personne au sein de l'entreprise
- Être capable d'intervenir sur un lieu d'accident, de secourir la victime et préparer l'arrivée des secours
- Préparer à la qualification de Sauveteur Secouriste du Travail
- Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

PREREQUIS :

PUBLIC VISE :

TARIF :

MODALITE PEDAGOGIQUE :

Cette formation ne nécessite
aucun prérequis.

Tout type de public

1 400.00 €

Présentiel

DUREE :

HORAIRES:

NOMBRE DE STAGIAIRE(S) :

FORMATEUR :

14 heures (2 jours)
Validité : 24 mois (puis MAC*)

09h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
(ou autre)

de 4 à 10 personnes

Vincent JULIEN
(Certifié INRS)

*Maintien et Actualisation des Compétences

MOYENS PEDAGOGIQUES et d’ENCADREMENT :
Formation théorique et pratique avec mannequin, défibrillateur, maquillage, mise en situation.
Feuille émargement signée par ½ journée
Moyens d’évaluation : Attestation de suivi de formation INRS
Atteinte des objectifs : Attestation INRS – certificat SST - Attestation de formation délivrée par l’organisme

PROGRAMME :
Le Sauvetage Secourisme du Travail :
Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Protéger et prévenir : rechercher les dangers persistants
Examiner la victime
Alerter : qui et comment prévenir
Secourir : les gestes d'urgence selon les cas d'accidents :
Les saignements - les Dégagements d’urgence - Méthode de Heimlich – la PLS – Les Brûlures – les Traumatismes – les
Malaises - les Plaies graves et simples, Réanimation cardio-respiratoire, formation à l'utilisation du défibrillateur
(DSA)
Risques particuliers d'accidents
Séances pratiques
Évaluation, épreuves certificatives et contrôle des connaissances
Fin de Formation :

-

Les stagiaires rempliront un questionnaire de satisfaction

P.FISST.22 – MAJ 03/22

SIRET : 487 753 741 00023
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 22 80 01633.80
TRIANGLE INCENDIE
Contact : 03.22.26.99.91 / contact@triangleincendie.fr

INCENDIE
SÛRETE

SÛRETE

FORMATION.

1/1

