Devenir sauveteur secouriste du travail
Formation certifiante | Ref : SST

Objectifs et compétences visés
Être capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail.
Être capable de mettre en application ses compétences de sauveteur secouriste du travail au service de la prévention des risques
professionnels dans son entreprise.

Contenu
Situer le cadre juridique de son intervention.
Réaliser une protection adaptée.
Examiner la (les) victime(s) pour la mise en oeuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir.
Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise ou l'établissement.
Secourir la victime de manière appropriée.
Situer son role de sauveteur secouriste du travail dans l'organisation de la prévention de l'entreprise.
Contribuer à la mise en oeuvre d'actions de prévention.
Informer les personnes désignées dans le plan d'organisation de la prévention de l'entreprise des situations dangeureuses
repérées.

Profil
Personnels désignés pour porter secours en cas d'accident (article R.4224-15 du Code du travail) et/ou tout volontaire dans l'entreprise.

Nos atouts
Le titulaire du certificat de sauveteur secouriste du travail est reconnu titulaire du PSC1.
Les principes acquis lors de cette formation sont applicables hors du cadre professionnel.

Conseils
La durée de validité de la formation est de 24 mois de date à date.
Le certificat de sauveteur secouriste du travail n'est conservé qu'à condition de mettre en place un suivi de son maintien et actualisation des
compétences (réf. MAC SST).

Contrôle de connaissances
En vue de l'obtention du certificat de sauveteur secouriste du travail, 2 épreuves certificatives sont proposées, en fin de formation, de façon à
permettre une évaluation distincte de chaque compétence.

Sessions 2020
2 jours
10/03/2020 - 11/03/2020
à Mulhouse

275 €

2 jours
17/03/2020 - 18/03/2020

275 €

17/03/2020 - 18/03/2020
à Lyon

275 €

2 jours
24/03/2020 - 25/03/2020
à Vernon

275 €

2 jours
24/03/2020 - 25/03/2020
à Douai

275 €

2 jours
04/05/2020 - 05/05/2020
à Paris

275 €

2 jours
19/05/2020 - 20/05/2020
à Vernon

275 €

2 jours
22/09/2020 - 23/09/2020
à Vernon

275 €

2 jours
17/11/2020 - 18/11/2020
à Vernon

275 €

