SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – SST INITIALE
2 jours - 14h00

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Formation en présentiel

PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable
d’intervenir efficacement face à une situation d’accident, et
de mettre en application dans le respect de l’organisation de
l’entreprise et des procédures spécifiques, ses compétences
en matière de prévention, au profit de la santé et de la
sécurité du travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

PUBLIC
Personnel devant connaître les gestes de premiers secours
dans le cadre de leur activité professionnelle ou devant faire
partie de l’effectif des secouristes imposé par le Code du
Travail.
Il s’agit prioritairement des personnels des entreprises
relevant du régime général de la sécurité sociale. La
formation concerne aussi les salariés des entreprises hors
RGSS ayant signé une convention avec l’INRS ou souhaitant
adopter cette formation
NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 10
ACCESSIBILITE DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Accessibilité handicap
RÉFÉRENCES REGLEMENTAIRES
Accident : Articles L4121-1 et L4121-2, R4141-17 à R4141-20
du Code du Travail.
Secours : Articles L4121-3, R4224-14 à R4224-16 du Code du
Travail.
Formation à la sécurité : Articles L4141-2, R4141-3 et
R4141-13 du Code du Travail.
Circulaire CNAMTS N°53/2007 du 03/12/07.
COMPÉTENCES DU FORMATEUR
Formateur certifié INRS. Formation réalisée par un
organisme habilité

• Exposés et nombreux outils pratiques
• Élaboration d’outils de planification
• Études de cas

Supports d’animation pédagogique utilisés en vidéoprojection. Connexion Wifi, imprimante multifonctions.
Installations dans notre centre de formation : salles de
formation équipées de tables, chaises, mur clair pour la
projection, Paperboard et/ou tableau blanc. Plan
d’intervention magnétique, mannequins permettant la
réanimation cardio-pulmonaire, défibrillateur
d’entraînement et outils permettant la réalisation de cas
concrets selon des scénarios définis.
METHODES ET MODALITES D'ÉVALUATION
En cours de formation, le stagiaire et le formateur valident
ensemble les acquis.
• Suivi de la formation
•
- Feuilles de présence émargées par le(s) ou le(s)
stagiaire(s) et le formateur
- Evaluation à chaud en fin de formation
- Evaluation du formateur en fin de formation
• Acquisition des compétences : le formateur évalue les
acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de
questionnement oral et reformulations des apprenants.
SUPPORT PEDAGOGIQUE
Support de formation publié par un éditeur spécialisé
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat SST valable 24
mois

MODALITÉS D'INSCRIPTION
L’inscription est validée après signature de la convention

PÉRIODICITÉ

DELAI D'ACCES
Pour les formations en inter-entreprises, consulter notre
planning en ligne, pour les formations en intra-entreprise
Calendrier sur demande.

DURÉE JOURS RECYCLAGE

2 ans

1

LIEU DE FORMATION
En nos locaux d’Aix-en-Provence
ou
Dans les locaux de l’entreprise
DATES
Calendrier sur demande
TARIFS NETS DE TAXES (non assujetti à la TVA)
Inter-entreprises ou Intra-entreprise
230€ le stage/personne. Tarif en intra, nous consulter.
CONTACT :
04 42 50 57 80
formation@idea-formation.fr
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PROGRAMME

PROGRAMME (suite)

Enseignements théoriques

• Eviter l'aggravation de la brûlure.
• Eviter l'aggravation du traumatisme supposé.
• Eviter l'aggravation de la plaie.
• Lui permettre de continuer à respirer.
• Assurer une respiration et une circulation artificielles.

Le rôle du SST dans la santé et la sécurité au travail.
Les conduites à tenir face à une situation d'accident:
• Protéger,
• Examiner,
• Faire alerter,
• Secourir.

Enseignements Pratiques
Exposés interactifs, démonstrations, études de cas, mises
en situation d'accidents du travail simulés.

Equivalence : Un acteur de la prévention SST est un
secouriste PSC1
Taux de réussite en 2019 : 99.53%
Taux de réussite au 22/10/2020 : 100%

• Arrêter le saignement.
• Lui permettre de respirer.
• Eviter l'aggravation et prendre un avis médical.
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