Secourisme

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (S.S.T.)

 Programme



Objectif :

Permettre aux entreprises de se conformer au Code du
Travail
Inculquer les connaissances essentielles pour intervenir
efficacement dans une situation d'urgence.
Acquérir le savoir permettant d'alerter les secours compétents dans l'entreprise.
Obligation de formation relevant des articles R4224-15 et 16 du Code
du Travail, R6311-15 du Code de la Santé Publique, Décret n°2007705, Arrêté du 2 mai 2005 et Arrêté du 234 juillet 2007



Public et Prérequis :

Durée :

Nombre de stagiaires :

Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière
appropriée.

Etre capable d’informer les personnes désignées dans le
plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la /
des situation(s) dangereuse(s) repérée(s).

Méthodes Pédagogiques :

Acte1 Formation bénéficie d’une habilitation délivrée par
l’INRS pour dispenser les formations et MAC SST, sous le
numéro 2823/2013/S-1/012, valable sur tout le territoire
français.

Moyens Pédagogiques :

Mannequins adulte, junior, bébé. Masques individuels, protection individuel, plan SST de l’INRS avec jeu de carte magnets. 1 tête articulée, trousse de maquillage, défibrillateurs,
couvertures, tapis, divers outils (scie, marteau, couteau …)
pour réalisation des cas concrets, lingettes désinfectantes,
compresse ...


Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant /et pour la
mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir.

Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de
prévention.

Exposés
Débats dirigés
Exercices d'application pratiques
Animation conduite par des Moniteurs Secouristes du Travail


Etre capable de réaliser une protection adaptée

Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation
de la prévention de l’entreprise.

Groupe de 4 à 10 personnes maximum


Etre capable de situer le cadre juridique de son
intervention.

Domaine de compétence 2 : Etre capable de mettre en
application ses compétences

2 Jours - 14 Heures


Domaine de compétence 1 : Etre capable d’intervenir face
à une situation d’accident du Travail.

Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise.

Cet enseignement s'adresse à toute personne susceptible
d'intervenir en qualité de "Secouriste" dans l'entreprise.



:



Evaluation / Examen :

La carte S.S.T. est délivrée aux stagiaires qui ont satisfait au
contrôle du comportement.

Référent Pédagogique :

M.JOSEPH Wilkens



Lieu :

Dpt 92 et 77
Inter / Intra



Dates :

Voir Planning ou
à la demande



Tarif :

Nous consulter
wwww.acte1formation.fr

Organisme de Formation : 11 77 01369 –77 email : contact@acte1formation.fr
Tel.: 01 80 03 89 18 (Centre 92, 176 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX) ou 01 64 39 97 55 (Siège, 335 rue de La Justice 77000 VAUX LE PENIL)
p7

