SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - SST
FORMATION INITIALE
Programme de formation

UPVFD_SEC_SSTINI_210719

Public et Prérequis
Tout public, aucun prérequis.
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Objectifs


Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail ou de malaise



Etre capable de contribuer à la prévention des risques professionnels de son entreprise

Contenu


Rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise



Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail



Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention



Rôle du SST dans l’organisation des secours de l’entreprise



Protéger une situation d’accident



Examiner une victime



Garantir une alerte aux secours



Secourir la victime de façon appropriée face à :
Un saignement abondant
Un étouffement
Un malaise
Une brûlure thermique ou chimique
Une plaie grave et une plaie simple
Une douleur empêchant certains mouvements
une personne inconsciente qui respire, ou ne respire plus

Méthodes pédagogiques





Alternance entre enseignements théoriques et enseignements pratiques tout au long de la formation,
Présentation interactive des participants,
Pédagogie active (démonstration, apprentissage, travail en groupe),
Mise en situation pratique.
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Moyens pédagogiques




Matériel prescrit par l’INRS : mannequins (adulte, enfant, nourrisson), défibrillateur de formation, kit de mise en
situations factices,
Plan d’intervention de l’INRS, support de formation projeté,
Grille d’évaluation formative du formateur et grille certificative INRS.

Déroulement du stage
La formation se déroule en présentiel, 2 jours soit 14 heures.
La formation peut accueillir en inter-entreprises (dans nos locaux) ou intra-entreprise, un groupe de 4 à 10 personnes.
Nous pourrons utiliser des salles mises à disposition au sein de l’entreprise en cas de formation intra, sous réserve d’un lieu
conforme aux normes en vigueur.

Intervenants
Tous nos intervenants sont certifiés par l’INRS et sont à jour de leur certificat de formateur SST.
Suivi et évaluation
Suivre la totalité de la formation et satisfaire aux deux épreuves certificatives.
Validation
Pour obtenir le certificat d’acteur SST valide 24 mois, le candidat répondra favorablement aux 8 compétences définies par l’INRS,
dans le référentiel de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail, transcrits dans une grille de certification nationale.
Chaque participant se verra remettre l’aide-mémoire INRS, réf ED 4085 ainsi qu’une attestation de fin de formation.

Votre organisme de formation
Organisme de formation enregistré sous le n° 93830212783
SIRET 421 852 641 00016 - N° TVA 02 421 852 641 - APE 8559A
Siège social - 237, place de la Liberté - 83000 Toulon

Nous rejoindre :

upvfd.fr

Au service de l’entreprise :
A Toulon : 237 Place de la Liberté, Toulon (83000)
A La Garde : Campus de la Grande Tourrache, Avenue François Arago, ZI Toulon est, La Garde (83130)
A Brignoles : Centre d’affaires l’Hexagone C, Quartier Pré de Pâques, Brignoles (83170)
A Draguignan : 3 avenue Maréchal Juin, Draguignan (83300)
A Fréjus : Quartier Lou Gabian, 311 avenue Lou Gabian, Fréjus (83600)
A Saint-Tropez : Avenue Général de Gaulle, Saint-Tropez (83990)
Tous nos locaux et nos services sont accessibles aux personnes en situation de handicap sous réserve d’un avis médical favorable.
Informations non contractuelles, sujettes à modification en fonction de l’évolution de la réglementation
Création UPV FD - Tous droits réservés
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