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Intitulé de la certification visée
Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
Prérequis
Sans niveau spécifique
Intitulé de la formation
Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
Objectif général de la formation
Certification
Objectif de la formation
Être capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail - Être
capable de situer le cadre juridique de son intervention - Être capable de
réaliser une protection adaptée - Être capable d'examiner la(les) victime(s)
avant / et pour la mise en oeuvre de l'action choisie en vue du résultat à
obtenir - Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation
des secours dans l'entreprise ou l'établissement - Être capable de secourir
la(les) victime(s) de manière appropriée RAPPELS SUR DOMAINE DE
COMPETENCES 2 - Être capable de mettre en application ses compétences
de SST au service de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise - Être capable de situer son rôle de SST dans l'organisation de la
prévention de l'entreprise
Contenu de la formation
- Présentation de la formation et de son organisation - Le Sauveteur
Secouriste du travail - Les notions de base en prévention des risques
professionnels - La prévention des risques professionnels dans
l'entreprise/établissement - Les actions « protéger, examiner, faire
alerter/alerter, secourir » - Épreuves de certification - Bilan de la formation
Les points forts de la formation
Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de l'entreprise. Son rôle
est de porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou
d'un malaise La formation au sauvetage secourisme du travail a une durée
minimale de 14 heures.
Résultats attendus de la formation
Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de l'entreprise. Son rôle
est de porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou
d'un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son entreprise.
La réussite aux évaluations mises en œuvre pendant cette formation permet
d’obtenir le certificat de sauveteur secouriste du travail. Ce certificat est
valable 24 mois au niveau national.
Durée : 14 heures/ 2 jours.
Tarif : 200€ HT
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