SST

vestibulum:

SAUVETAGE SECOURISME AU TRAVAIL
VALEUR AJOUTEE :

Grace à la mission
de prévention, les
accidents de travail
sont
considérablement
réduits.

Prise en charge par
les OPCA.

Matériel
pédagogique
récent.

Remise aux
stagiaires d’une
clef USB
LIEUX :
CFC Lyon-Pressin
FORM’ACTION
81 chemin de
beaunant 69230
Saint Genis Laval
INTERVENANTS :

Objectif de la
formation :

Objectifs
pédagogiques :

INFORMATIONS
AUPRES DE :
Julie CHEVALLIER
Laurène
TISSANDIER
04 78 56 73 80

PRIX :

200€ pour
2 jours.
(Formation de 12 h)

Recyclage 2 ans

Acquérir les compétences nécessaires pour prévenir, secourir et
sauver.

Toutes les personnes devant exercer la fonction de SST au sein de
leur entreprise ou établissement.

Publics :

12h sur 2 jours.( 2 jours de 6 heures)

Durée :

Méthode
pédagogique :

Moyens/outils :

Formation majoritairement pratique conforme au programme de
l’INRS. Sous tutelle de la MSA.

PROGRAMME DE LA FORMATION

1- Prévention des risques
-

Rôle du SST
Les accidents du travail
Les règles d’intervention en toute sécurité (Protéger la victime. Examen de la
victime, Alerter les secours…)

2- Techniques de secourisme adaptées à l’état de la victime
Exercices pratiques adaptés à chaque cas

MOLINARI
Jean Pierre

Intervenir efficacement face à une situation d’accident.

-

les saignements,
l’étouffement,
les malaises,
les brûlures,
les fractures,
les plaies,
l’inconscience,
la réanimation cardiopulmonaire.
Contrôle régulier du comportement dans chaque cas.

3- Un test de 10 mn environ par personne. Evaluation certificative
des compétences SST conforme au document de référence SST
INRS.

BULLETIN D’INSCRIPTION
SST

Nom/Prénom

Adresse
Code postal

VILLE

Téléphone

Fax

E-mail
Nom de l’OPCA (financeur de votre
formation)
*Clôture des inscriptions 15 jours avant la date de formation

Coupon à retourner soit par :
- fax : 04 78 56 73 81
- mail : cfc.formaction@cneap.fr
- courrier: CFC LYON-PRESSIN FORM’ACTION
81 chemin de Beaunant
69230 Saint Genis Laval

