SEC-01

Sauveteur Secouriste du Travail - Formation
initiale
Formation Continue - Sécurité et prévention des risques professionnels

Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail.

Objectifs :
Etre capable d’intervenir :
- Efficacement, face à une situation d’accident du travail, en portant secours à la ou les
victime(s)
- En toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en mettant en
pratique ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels
Ceci dans le respect de l’organisation, et des procédures spécifiques de l’entreprise.

Public :
Salariés d’entreprise.

INFORMATION
2 jours (14H)
205 €
Session(s) à Angers
- 3 et 4 juin 2019
- 4 et 5 novembre 2019 - Complet
- 14 et 15 novembre 2019

Compétences visées :
- Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail.
- Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la
prévention des risques professionnels dans son entreprise.

Session(s) à Saumur
- 5 et 6 septembre 2019

Les plus pédagogiques :

Session(s) à Cholet
- 17 et 18 octobre 2019

Animateur : Nos formateurs, habilités par l’INRS, sont choisis pour leur approche
pédagogique adaptées à l’adulte, leur connaissance de l’entreprise et de la législation
en vigueur.
Méthodes :
Une pédagogie interactive basée sur des mises en situations, jeux de rôles, cas
concret, vidéos, QCM, … favorisant l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Nos salles sont équipées d’outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée. Mannequins, kits de maquillage, powerpoint…

Validation / Certification :
A partir de cas concrets de simulations d’accident de travail et d’un questionnaire, le
stagiaire sera évalué sur sa capacité à mettre en œuvre les actions requises.
Validation : carte INRS SST.
Formation éligible au CPF - Code CPF : 237259
Code Certifinfo : 72134

ANGERS - CENTRE PIERRE COINTREAU
132 av de Lattre de Tassigny - Siret 13000460900058
CHOLET - EURESPACE FORMATION
Rue Eugène Brémond - Siret 13000460900066
SAUMUR - ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS
Square Balzac - Siret 13000460900074
° Déclaration enregistrée auprès du Préfet
de la Région Pays de la Loire : 52 49 02369 49
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- 22 et 29 novembre 2019

Formation certifiante - Eligible CPF Compte Personnel de Formation

SEC-01

Sauveteur Secouriste du Travail - Formation
initiale
Formation Continue - Sécurité et prévention des risques professionnels

Programme :
OUVERTURE DE LA FORMATION
- Accueil des stagiaires et tour de table sur les attentes des stagiaires et les objectifs de la formation

PROGRAMME DETAILLE
- Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
- Etre capable de situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
- Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
- Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’Entreprise de la situation
dangereuse repérée
- Etre capable de réaliser une protection adaptée
- Etre capable d’examiner la victime en vue du résultat à obtenir
- Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
- Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

EVALUATION SOMMATIVE CERTIFICATIVE
CLOTURE DE LA FORMATION
- Bilan de la formation et évaluation de la satisfaction
Repas offert
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