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FORMATION
 

SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL

SST 

Présentation de la formation SST
LIVRET D'ACCUEIL 

14 heures Sorgues



OBJECTIFS DE LA FORMATION

d'organiser une protection pour éviter le sur-accident,

d'établir un premier bilan de l'état de la victime et de ses
fonctions vitales,

de transmettre une alerte aux services de secours, 

d'éviter l'aggravation de l'état de la victime en pratiquant les
gestes appropriés.

Formation diplômante ayant pour objectifs :

Être le premier maillon de la chaîne des secours, c'est à dire savoir
réagir en cas d'accident, et prendre les mesures nécessaires avant
l'arrivée des secours organisés.

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Être capable de mettre en application ses compétences de SST au
service de la prévention des risques professionnels de son
entreprise.
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PUBLICS ET PRE-REQUIS

 

POUR QUI ? 
Tout salarié souhaitant mettre en application ses compétences au profit
de la santé et sécurité sur son lieu de travail, dans le respect de
l’organisation de son l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.

 

PRÉ-REQUIS ?
• Sans prérequis particulier.
• Être âgé de 16 ans ou plus.

GRAND PUBLIC :
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INTRA-ENTREPRISE: 

Nous mettons à votre disposition une salle de formation tout équipée
pour un apprentissage de qualité.

Accès PMR 

La formation se déroule au sein de votre établissement 



DEROULEMENT DE LA FORMATION

15 rue Armée des Alpes 84700 Sorgues
 

Le repas est à fournir par le candidat. Le candidat peut mener sont repas et manger sur place, un micro-onde est à
disposition. Une heure de pause est prévue, une boulangerie et de la petite restauration sont à proximité. 
Un parking gratuit vous sera indiqué via un PDF.

 

LIEU DE FORMATION (Grand Public):

L‘apprenant devra participer à l’ensemble des modules de formation :
Pour valider son certificat, l‘apprenant devra participer à l’ensemble des modules de formation :

• Réaliser tous les gestes de premiers secours au cours des phases d'apprentissage pratique,
• Participer une fois au moins, comme sauveteur, à une activité d'application. 
• Valider lors des épreuves de certifications, l’ensemble des compétences.

> Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.

> Documents de support de formation projetés.
> Etude de cas
> Exposés théoriques
> Etude de cas concrets
> Mise à disposition d'un support en fin la formation.

 

La formation SST a pour objectif d'apprendre au salarié d'une entreprise les gestes de premiers
secours et la conduite à tenir en attendant l'arrivée des secours. Cette formation permet au candidat
d'être capable de pouvoir évaluer et réaliser une protection adaptée sur son lieu de travail, d'examiner
une victime et d'agir en conséquence. En plus de ces actions, le salarié Sauveteur Secouriste du
Travail doit pouvoir mettre en place des actions de prévention et d'informer sur les risques et les
situations dangereuses repérées.

A l’issue de la formation, un certificat SST sera délivré au participant ayant fait l’objet d’une évaluation
continue favorable de la part du formateur. Le certificat est valable 24 mois.

Le titulaire du certificat SST en cours de validité est réputé détenir l’attestation de formation au premier
secours (unité d'enseignement "Prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC1) du Ministère de
l’intérieur)

Premiers Secours en Equipe (PSE 1 et 2) à partir de l'âge de 16 ans, permettant de devenir secouriste
bénévole.

Diplôme valide 24 mois. Pour conserver sa validité, le certificat SST doit être renouvelée tous les 24
mois afin de maintenir ses compétences et ses connaissances à jour. (Formation MAC SST de 7h)

Les formations de sauveteurs secouristes du travail (initiales et MAC) sont dispensées par un
formateur SST certifié par le réseau Assurance maladie Risques professionnels / INRS.

MODALITÉS DE CERTIFICATION

Résultats attendus à l'issue de la formation :
 
 
 

Obtention : 

Évolution : 

Durée de validité : 

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :

SUIVI ET MODALITÉS D'ÉVALUATIONS :
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Formateurs :

14 heures de formation sur deux jours. 

Formation intra-entreprise, dans vos locaux possible à partir de 4 candidats. (Nous contacter)

Équivalence : 

https://www.inrs.fr/services/formation/publics/formateur-sst.html


CONTACTS DE LA FORMATION

BRAVAIS Thibaut  -   06.62.72.17.23  -   contact@afsa84.com

Direction :

Gestion administrative :

  GAUTIER Jodie   -   06.16.24.12.03  -   formations.afsa84@gmail.com
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PROGRAMME

Domaine de compétences 1 :

Être capable d’intervenir face à une situation d’accident.

• Situer le cadre juridique de son intervention
• Réaliser, à la survenue de l’accident, une protection adaptée
• Examiner la victime pour mettre en œuvre l’action adaptée au résultat à obtenir
• Alerter ou faire alerter les secours
• Réaliser immédiatement les gestes de secours face à une personne :
‣ Victime d’une obstruction des voies aériennes (étouffement).
‣ Victime d’un saignement abondant (hémorragie).
‣ Inconsciente qui respire (PLS- Position Latérale de Sécurité).
‣ En arrêt cardiaque (massage cardiaque et utilisation du défibrillateur).
‣ Victime d’un malaise.
‣ Victime d'une brûlure.
‣ Victime d’un traumatisme.

Domaine de compétences 2 :

Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des
risques professionnels de son entreprise.

• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
• Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de prévention
• Informer les personnes désignées dans le plan de prévention des situations dangereuses repérées.

Formatrice SST 

PANE Aurélie -  06.80.41.31.42 - aure.afsa84@gmail.com

renseignements / devis   
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