DURÉE

DURÉE
7 heures (1 jour)
FORMAT

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Présentiel
LIEU

Objectifs

Dardilly
St Bonnet de Mûre
Intra entreprise

➢
➢
➢

Situer le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail dans l’organisation de la prévention dans l’entreprise ;
Identifier les risques potentiels afin de prévenir l’accident ;
Pouvoir intervenir efficacement dans une situation d’urgence, examiner la victime et alerter les secours compétents.

NOMBRE DE PLACES MIN
4
NOMBRE DE PLACES MAX
12
METHODES PEDAGOGIQUES
Ateliers de simulations
Etude de cas et démonstrations
Mise en pratique

Prérequis & modalités d’inscription
➢
➢
➢
➢
➢

Être majeur
Maîtrise de la langue française
Certificat SST
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de formation à partir d’un bulletin d’inscription
Envoi de la convention et convocation

Public

MODALITES D’EVALUATION
Mise en situation pratique sur
une plateforme pédagogique
dédiée à l’activité
LES + DE LA FORMATION

➢

Méthode participative,
échanges, mise en pratique

Retours d’expérience des participants
➢ Partage d’expérience, difficultés rencontrées, questionnements ;

Personnes titulaires d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Programme

TAUX DE RÉUSSITE
100 %
FORMATEUR
+ de 20 ans d’expérience
VALIDATION
Certificat de Sauveteur de
Secouriste du Travail
TARIF INTER
200 € HT
TARIF INTRA
1 050 € HT

Rôle d’auxiliaire de prévention
➢ Les accidents du travail dans l’établissement ou dans la profession ;
➢ Repérer les risques dans une situation de travail ;
➢ Supprimer ou faire supprimer des risques, dans la limite de son champ de compétence, de son autonomie et dans le
respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.
Rôle de secouriste
➢ Repérer les dangers et éviter le sur- accident ;
➢ Examiner la victime ;
➢ Faire alerter ou alerter les secours, en fonction de l’organisation de l’entreprise ;
➢ Mettre en œuvre les actions et techniques appropriées à l’état de la ou des victimes ;
➢ Assurer une surveillance de la victime jusqu’à se prise en charge médicale.
Certification
➢ Certification en continu lors des mises en situation sur la journée.

ACCESSIBILITE

CONTACT
IFBTP Rhône-Alpes
3 place du paisy
69570 Dardilly
Tél : 04 72 52 07 22
Accueil-cfc@ifbtpra.com
www.ifbtpra.com
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