PROGRAMME
SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL (SST) FORMATION INITIALE
Formation dans le 46
Objectifs :
▪ Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de
premiers secours dans le monde du travail
▪ Disposer dans son établissement et sur les diverses zones de travail, de
personnel en nombre suffisant, capable d’intervenir immédiatement lors d’un
accident
▪ Sensibiliser le personnel à la prévention des risques professionnels

HYGIÈNE- SANTÉ
- SÉCURITÉ

Contenus :
• Identifier son rôle au sein de
l’entreprise en tant que secouriste et
en tant que spécialiste de la prévention
dans son entreprise
• La conduite à tenir en cas d’accident :
protéger, examiner, faire alerter,
secourir (rechercher les risques pour
protéger, examiner la victime et faire
alerter, secourir une personne et agir
face à une personne)
• Situations inhérentes aux risques
spécifiques
• Comment le S.S.T. applique ses
compétences à la prévention dans son
entreprise.
• De protéger à prévenir
• De faire alerter à informer
❑ Modalités de formation : 100% présentiel
❑ Modalités pédagogiques :
Apport théoriques, mise en situation,
participation
interactive.
Il sera délivré au stagiaire ayant suivi la
formation avec succès une carte de
sauveteur secouriste du travail Validation
délivrée par l’INRS
❑ Modalités d’évaluation :
Auto positionnement avant la formation (envoyé
avec la convocation)
Évaluation en cours de formation par la mise en
situation, quizz.
Évaluation de fin de stage par un questionnaire
et une auto évaluation des acquis .
Évaluation des acquis à 90j après la formation
questionnaire
envoyé à la structure et au
stagiaire

Dates : Jeudi 16 et
vendredi 17 juin 2022
Lieu : LABASTIDE-MURAT
Horaires : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Durée de la formation :
2 jours soit 14 heures
Public et pré-requis :
Professionnels
d’établissement collectif
de jeunes enfants

Aucun pré-requis pour
cette formation
Intervenant :
Guillaume MICHEZ,
Sapeur-PompierFormateur
Coût pédagogique :
Professionnel

400 €

Bénévole

40 €
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