Présentiel

2 jours
99.5 % TAUX DE REUSSITE SESSION 2019

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – Formation Initiale
OBJECTIFS

PROGRAMME

Acquérir les connaissances pour apporter
les premiers secours et les conduites à
tenir en cas d’accident. Identifier les
risques et les moyens à mettre en œuvre
pour éliminer ou limiter les accidents.
Assurer l’utilisation de ces moyens. Mettre
en œuvre les procédures d’alerte pour
permettre une intervention adaptée aux
moyens de secours. Choisir et mettre en
œuvre les actions appropriées à l’état de
la victime. Assurer la surveillance de l’état
de la victime. Participer éventuellement à
la mise en œuvre d’actions de prévention
et de protection.

PUBLIC
Tout salarié d’une entreprise assujettie au
Code du Travail susceptible de porter les
premiers secours à une victime d’accident
du travail ou de malaise

PRÉ REQUIS
Aucun

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 4 personnes
Maximum : 10 personnes

1. Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du
travail :
• Situer le cadre juridique de son intervention
• Connaitre les intérêts de la prévention des risques
professionnels
• Reconnaître, sans s’exposer, les risques persistants
éventuels qui menacent la victime Supprimer ou isoler le
risque, ou soustraire la victime
• Réaliser une protection adaptée
• Connaitre et appliquer l’alerte à la population
• Examiner la victime avant et pour la mise en oeuvre de l’action
choisie en vue du résultat à obtenir
• Faire alerter et/ou alerter en fonction de l’organisation des
secours existant dans l’établissement
• Secourir la victime de manière appropriée
2. Etre capable de mettre en application ses compétences de
sauveteur au service de la prévention des risques
professionnels dans son entreprise
• Situer son rôle de SST 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 dela situation dangereuse
repérée
3. Evaluation des acquis de la formation
• Mise en pratique à partir d’accidents du travail simulés
permettant de repérer les écarts par rapport au comportement
attendu du Sauveteur Secouriste du Travail.
• Entretien oral pour validation

ENCADREMENT
Formateur SST certifié par le réseau
FORPREV

4. Bilan de la formation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Basée sur des études de cas, des vidéos
pédagogiques, des démonstrations
pratiques

• Tour de table
• Questionnaire de staisfaction de la formation

ÉVALUATION
Tests
d’évaluation
sous
d’entretien et de cas pratiques.
Téléphone : 09.86.75.34.68
SIRET n° 804 470 847 00034

forme

NB : Susceptible d’être modifié en fonction des évolutions
réglementaires.
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INFORMATIONS

INSCRIPTIONS

Durée : 2 jours (14h)

Convention de formation complétée (avec éventuellement pièces
justificatives) à transmettre au plus tard 2 semaines avant le
début de la formation par courrier ou mail :
Courrier :
SARL ISDO Formations – 12 Bis, Rue des Halles – 52 000
CHAUMONT
Courriels :
contact@isdoformations.com - ou secretariat@isdoformations.com

Date : Nous consulter
Lieu :
Formation intra-entreprise :
12 Bis, Rue des Halles – 52 000
CHAUMONT
Formation inter-entreprises :
Au sein de vos locaux en France
métropolitaine.

Clôture des inscriptions : 1 semaine avant la date choisie.

TARIFS

DOCUMENTS DÉLIVRÉS

Formation intra-entreprise :
Devis personnalisé selon vos besoins.

A l’issue des évaluations théoriques et pratiques, les stagiaires
recevront un certificat de réalisation de formation.

Formation inter-entreprises :
280€ net de taxe par personne.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Plan d’intervention et de prévention
SST,
Mannequins
adultes,
enfant
et
nourrisson,
Défibrillateur,
Couvertures
et
matériels
pour
simulation accident

ACCESSIBILITE PERSONNE EN SITUATION DE
HANDICAP
L’organisme ISDO Formations doit être informé en amont de
l’action de formation de la présence d’un stagiaire en situation
de handicap afin d’adapter la formation en termes de moyens
d’accueil, de rythme, de moyens de compensation, …

09.86.75.34.68
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