SECOURISME

SST

Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Etre capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident du
travail pour porter secours à toute personne victime d’un accident et/ou d’un
malaise.
Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service
de la prévention des risques professionnels dans son entreprise pour
contribuer à la diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés.

DUREE
12h00 de face à face
pédagogique jusqu’à 10
participants au de-là de cet
effectif :
1h00 supplémentaire par
participant jusqu’au 14ème
-------------------------------------------------EFFECTIF
4/10
personnes
max
-------------------------------------------------PREREQUIS
Aucun
-------------------------------------------------PUBLIC
Tous les salariés
de
l’entreprise
-------------------------------------------------REGLEMENTAIRE
Article.R.4224-14
Article.R.4224-15
Article.R.4224-16
du Code du Travail
---------------------------------------------------HABILITATION INRS
SST
502090/2014/SST01/O/12

SST

Formation Sauveteur Secouriste du Travail
CONTENU











Cadre juridique d’intervention du SST.
Protéger.
Examiner.
Faire Alerter ou alerter.
Secourir :
 La victime saigne abondamment
 La victime s’étouffe
 La victime se plaint de malaise
 La victime se plaint de brûlures
 La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
 La victime ne répond pas mais elle respire
 La victime ne répond pas et ne respire pas
Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise.
Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit
d’actions de prévention.
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de
prévention de l’entreprise de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s).
Evaluation des compétences des SST.

ORGANISATION
Formation assurée dans
vos locaux, pour tenir
compte des spécificités de
l'entreprise (intra) ou dans
nos locaux (inter)
---------------------------------------------------MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPETENCES
07h00 tous les 24 mois
---------------------------------------------------FORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
INITITATION AU SECOURISME
DEDIEE AU SECTEUR PETITE
ENFANCE
---------------------------------------------------Formation éligible au titre de
la formation professionnelle
---------------------------------------------------RETROUVEZ CETTE
FORMATION SUR NOTRE SITE
Scanner le code

METHODES PEDAGOGIQUES
Formation alternant théorie et études de cas pratiques.

EVALUATION - CERTIFICATION
Evaluation réalisée suivant des critères définis par l’INRS, transcrit dans une grille
de certification individuelle
Seuls les candidats qui auront suivi l’intégralité de la formation et qui auront
satisfaits à l’évaluation des compétences requises d’un acteur-SST pourront être
valablement reconnus au titre de SST et se verront attribué un certificat INRS
d’Acteur-SST ayant une validité de 24 mois

INTERVENANT
Formateur SST certifié INRS à jour de ses compétences.

CONTACT
www.rsst.fr
01 34 43 10 37
06 85 38 98 55

