Formation Initiale des Sauveteurs
Secouristes du Travail—S.S.T.
Réf.

AG - SST- 011

Tarif

1 100,00 € HT par groupe

Durée de session : 14h
Nombre de stagiaires : 4 à 10 stagiaires.
Modalités d’accès : Intra. Sous 14 jours minimum. Nous consulter.
Méthodes pédagogiques : Echanges, etude de cas, exercices pratiques.
Outils : Mannequin de reanimation, plan d’intervention, défibrillateur d’entraînement et outils
de simulation.
Méthode d’évaluation : Fiche d’évaluation formative + 2 épreuves certificatives en fin de session
Objectifs de la formation
Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident
Mettre ses compétences en matière de prévention au profit de la santé et sécurité du travail
Objectifs pédagogiques
Connaître les principes de base de la prévention,
Savoir rechercher les risques pour protéger,
Examiner une victime,
Alerter les secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés.
Pré requis : Aucun.

Type de formation : Présentiel ● Forma4on sanc4onnée par un cer4ﬁcat SST. ● A6esta4on de
stage fournie au terme de la formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Etant soucieux de la prise en compte du
handicap de nos stagiaires, nous sommes en relation avec la Ressource Handicap Formation
(RHF), que nous pouvons solliciter pour une personne en situation de handicap désirant accéder
à nos formations. Plus d’informations avec notre référent Handicap , Benoît Collard au
09.53.33.19.75.
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Formation Santé, Secourisme, Incendie

Profil du stagiaire : Personnes devant connaître les gestes de premiers secours dans le cadre de
son activité professionnelle, ou devant faire partie de l’effectif des secouristes imposés par le
code du travail

Formation Initiale des Sauveteurs
Secouristes du Travail—S.S.T.
Réf.

AG - SST- 011

Tarif

1100,00 € HT par groupe

Programme de formation
Domaine de compétence 1
Intervenir face à une situation d’accident du travail :
Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise.
Protéger de façon adaptée.
Examiner la victime.
Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime.
Secourir la victime de manière appropriée.
Domaine de compétence 2
Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise :
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise.
Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail.
Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention.

Périodicité :
La validité du certificat SST est fixée à 2 ans.
La prolongation de celle-ci est conditionnée par le suivi d’un stage de MAC SST tous les 24
mois, ainsi qu’à la réussite aux épreuves certificatives.

Ecocivicom est titulaire d’une habilitation de l’INRS pour les formations d’acteurs SST.
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Formation Santé, Secourisme, Incendie

Nous adaptons le programme aux profils des stagiaires, cette adaptation sera abordée
lors de notre entretien avant mise en place de la formation pour connaître vos attentes et
éventuelles spécificités du ou des groupe(s) de stagiaires..

