DURÉE
2 JOURS : 14 HEURES

FORMATION
INITIALE SST

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

AUCUN

- Être capable d’intervenir efficacement face à une situation
d’accident dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques fixées en matière de prévention.

INTERVENANT
UN FORMATEUR SST AGRÉÉ INRS

- Mettre en application ses compétences au profit de la prévention
dans son entreprise.

LIEU
Dans votre entreprise ou dans
une salle de conférence
organisée par nos soins

PUBLIC
- 4 à 10 personnes
- Pour les PMR
nous consulter

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
- Formation interactive basée sur
un apport théorique et des
exercices pratiques
- Travaux individuels et en
groupes
- Mannequins de secourisme,
maquillage, défibrillateur
d’instruction
- Vidéoprojecteur, plan
d’intervention
SST
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CERTIFICATION
Formation certifiante
Évaluation faite en cours et en fin de formation, validée par le
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail agréé INRS
Attestation de formation remise le dernier jour
Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants

MAINTIEN DES COMPÉTENCES
Conformément à la réglementation, la formation SST est soumise
au maintien et à l’actualisation des compétences (MAC) qui doit
être effectuée dans les 24 mois suivant la formation initiale

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Aide-mémoire ED 4085 remis à chaque stagiaire
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PROGRAMME
Le SST et la santé au travail
Protéger
Examiner
Faire alerter ou alerter
De protéger à prévenir
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime se plaint d’un malaise
La victime se plaint de brûlure
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 respire
La victime ne répond pas et ne respire pas
(défibrillateur)

BCF
ZAC de Brimont – 47550 BOE
06.70.60.35.60 - 06.73.09.58.86
817 559 941 R.C.S Agen
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 47 01264 47
auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine

