Sauveteur Secouriste
du Travail - formation

Contenu de la formation

Objectifs

A

de la formation, le stagiaire

sera capable d'intervenir efficacement

Être

face à une situation d'accident, et, en

capable
du travail

face

à

une

situation

matière de prévention, de mettre en

Situer le cadre juridique de son intervention

application ses compétences au profit

Réaliser une protection adaptée

de la santé et sécurité au travail, dans

Examiner la (les) victime(s) avant / et pour la mise en

le

respect

de

l'organisation

l'entreprise

et

des

de

procédures

spécifiques fixées.

de

choisie en vue du résultat à obtenir

Faire alerter ou alerter en fonction de
des secours dans

ou

Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée

Public

Toute personne désireuse

le

Être

capable

de

mettre

en

application

ses

rôle de « Sauveteur Secouriste du

compétences de SST au service de la prévention des

Travail ».

risques professionnels dans son entreprise

Code du travail : Article L4121-1 /

Situer son rôle de SST dans

Article L4141-2 / Article R 4224-15 /

prévention de

Article R 4224-16.

Mettre en

ses compétences en matière de

protection (situation

Méthodes pédagogiques

de la

au profit

de

Les sessions de formation sont fondées

prévention

sur des principes de pédagogie active,

Informer les personnes désignées dans le plan

participative, concrète et ludique. La
formation est essentiellement pratique,
les explications du programme sont
données pendant et à

de

de la prévention de

de la

/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s).
Une évaluation certificative est mise en place lors de la
formation SST.

des gestes.

Organisation

HABILITATION db formation France

Durée :
14 heures

2 jours

Horaires :

8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

Le centre est habilité par
885021/2016/SST-0/07,

, sous le numéro
pour

dispenser

les

formations sauveteur secouriste du travail. Cette
habilitation est obligatoire.
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