SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
FORMATION INITIALE
Objectifs pédagogiques
Acquérir les connaissances essentielles pour intervenir efficacement face à un accident tout en
préservant l’état de la victime. Savoir alerter les secours en fonctions des consignes.
Pré-requis
Aucun
Public concerné
Tout personnel d’entreprise destiné à secourir une victime.
Programme de formation
Développement essentiellement pratique
Le rôle du SST dans la santé et sécurité au travail.
Les conduites à tenir face à une situation d’accident :
- examiner,
- protéger,
- faire alerter,
- secourir.
Les conduites à tenir face à une situation de travail dangereuse :
- Prévenir l'accident de travail,
- Informer sa hiérarchie
Situations inhérentes aux risques spécifiques (+ 2 heures) :
Risques spécifiques,
Conduites particulières à tenir.
Supports de cours et matériels pédagogiques
Mannequin, trousse de maquillage, livret, DAE, etc...
Méthode pédagogique
• Exposés interactifs.
• Démonstrations.
• Etudes de cas.
• Mise en situations.

Théorie

100%

Pratique

Lieux de réalisation
Région Grand Est : Alsace – Vosges
Evaluation Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS
et délivrance de la carte de Sauveteur Secouriste du Travail.
Organisation
Effectif de mini. : 4 - maxi. : 14
SST initial : 12 heures + 2 heures le cas échéant, le temps nécessaire pour traiter les risques
spécifiques de l’entreprise ou de la profession.
Accessibilité :
Locaux non adaptés aux personnes en situation d’handicap.
Tarif :
Merci de nous demander un devis par mail à ForcesEst@orange.fr

Une équipe au service de votre sécurité
FORCES EST Sarl

Retrouvez toute l’actualité
de nos formations sur votre
mobile !
Flashez le QR code !

FORmation & Conseil En Sécurité en région Est

20 place des Halles
67000 STRASBOURG
 06.85.89.64.70 www.forcesest.fr
 E-mail : forcesEst@orange.fr

SURETE

SECURITE INCENDIE
Siège social : 20 Place des Halles - 67000 STRASBOURG

Tva non assujetti

SECOURISME

Capital de 8.000 €uros

RCS Strasbourg

SIREN 494 384 845

PREVENTION
APE N°8559 A

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 03992 67 auprès du Préfet de Région d’Alsace
 : 06 85 89 64 70 ou 06 45 98 65 35

 E-mail : forcesEst@orange.fr

www.forcesEst.fr

