Programme de formation
Sauveteur Secouriste du Travail
Objectif






Durée


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
Adopter un comportement adapté en cas
d’accident, incident ou dysfonctionnement sur son
lieu de travail
Mettre en application ses compétences au profit de
la santé et sécurité au travail
14 heures
(2 journées)

Nombre de personnes



Minimum 4 personnes
Maximum 10 personnes

Délai d’accès



Nombre minimum de stagiaire
Accord de financement

Pré-requis


Aucun

Responsable pédagogique


M. Jean-Karol DEGASPERI

Devis, renseignements et inscriptions



Mail : afc.degasperi@yahoo.fr
Tel : 06.75.10.93.78

Suite de parcours ou débouchés



Mail : afc.degasperi@yahoo.fr
Tel : 06.75.10.93.78

Programme









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.
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.

Cas de dispense


Aucun

Accessibilité


Formation accessible aux personnes en situation de
handicap.

Modalités des acquis de la formation


Validation par le formateur tous au long de la formation

Condition de validation


Examen réaliser par le formateur conformément au
protocole de l’I.N.R.S.

Documentation


Carte S.S.T

Moyens pédagogiques








Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Paper board.
Couverture
Mannequin (Adulte, enfant et nourrisson).
Coupe de tête.
Défibrillateur.

Date de session


Nous contacter ou rendez-vous sur www.alpesformations-conseils.fr
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