SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) FORMATION INITIALE

Présentationnn

> Descriptif

Le rôle du sauveteur secouriste du travail 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.

> Objectifs

• Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident.
• Respecter les procédures spécifiques fixées en matière de prévention.
• Être acteur de la prévention au sein de l’entreprise, au profit de la santé et de la sécurité au
travail.

> Les + Promotrans

•U
 n nombre limité de participants permettant une approche interactive et des conseils
individualisés,
•U
 ne large gamme de matériel,
•U
 n encadrement personnel tout au long de la formation,
•F
 ormation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), sous réserve d’inscription sur
les listes régionales.

> Pré-requis & conditions d’accès
Aucun.

Compétences et débouchésnn

> Compétences visées

•P
 révenir les risques,
•P
 rotéger en cas d’accident,
• Examiner,
• Alerter,
• Secourir,
• Informer.

> Certification

Délivrance d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail provisoire si le candidat est
reconnu apte par le formateur (valable 2 ans). Ce certificat donne l’équivalence à l’unité
d’enseignement « Prévention et secours civique de niveau1 » (PSC1) du Ministère de
l’Intérieur.

> Perspectives professionnelles

- Formateur Sauveteur Secouriste du Travail

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Programmenn

> Durée

2 jours (14 heures)

> Intitulés des modules

• Le rôle du sauveteur secouriste du travail dans et hors de son entreprise
• La conduite à tenir en cas d’accident (protéger, examiner, alerter, secourir)
• Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise
• Evaluation des connaissances en tant que SST

> Méthodologie

• Alternance d’apports théoriques et pratiques
• Manipulation des mannequins
• Mises en situation

Infos pratiquesnn

> Référence(s)
12808411

www.promotrans.fr / contact@promotrans.fr

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

