SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Pré requis
Aucun

Durée : 14 heures soit 2 jours
Nombre de participants : 8 à 10 personnes
Délai d’accès : 15 jours à compter de l’inscription
Date de session : nous consulter
Lieu de la formation
115 rue Louis Armand – PAAP – 13290 Aix en Provence

L’objectif
Le SST est la personne désignée pour porter secours en cas d’accident (article R.4224-15 du code du travail).
La formation SST permet au sauveteur secouriste d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et dans le
respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention, de mettre en
application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail.

Le contenu
- Connaître le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail dans le cadre de la prévention des accidents au sein de son
entreprise
- Savoir observer et analyser les risques propres à sa situation.
- Être une force de propositions en termes d’idées d’aménagements et améliorations afin d’apporter des pistes de
solutions
- Acquérir les connaissances et savoir-faire pour apporter les premiers secours (En attendant les « secours appelés »)
- Appliquer la procédure de protéger, examiner, alerter ou faire alerter
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Méthodes mobilisées
Lors de cette formation des livrets seront remis aux stagiaires. Les cours seront à l’aide de PowerPoint. Les cours
pratiques seront faits sur mannequins. La formation est effectuée par des intervenants qualifiés indépendants.

Modalités d’évaluation
À l’issue de cette évaluation, un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au candidat qui a participé à
l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du ou des formateurs.

Plan d’accès

Accessibilité aux personnes handicapées et à mobilités réduites

Prix : NOUS CONSULTER
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