FORMATION EN PRÉSENTIEL

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL INITIAL
Dernière mise à jour le 12/04/2021.

OBJECTIF
Tarif

A PARTIR DE
150€/JOUR/APPRENANT

Réf.

SST - INIT

Contact

commercial@pica-formation.com
www.pica-consultant.fr

Porter secours à une personne en
détresse et participer activement à la
démarche de prévention au sein de
l’entreprise

COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES
Connaître les dispositions légales et
règlementaires
Savoir alerter ou faire alerter
Maîtriser les gestes de premiers
secours
Être capable d'intervenir
efficacement face à un incident ou
un d'accident de travail
Se situer et être acteur de la
prévention dans son entreprise

PUBLIC CONCERNÉ

0562061167

PRÉ-REQUIS

Tout le personnel

Etre âgé d’au moins 18 ans

MODALITÉS D’ACCÈS

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Modalités : CPF, Plan de développement

Méthodes : Exposés interactifs, mises en situation,

des compétences, inscription libre

jeux de rôles

Délais d 'accès : Nos formations sont accessibles

Moyens : Vidéoprojecteur, paperboard, livrets et outils
pédagogiques nécessaires à la formation

dans un délai moyen de 15 jours

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En intra-entreprise ou en inter-entreprise




Modalité



Effectif par session



Autres formations
professionnelles continues

Présentiel

4 mini > 10 maxi

14 heures / 2 jour(s)

Niveau

Durée
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PROGRAMME
Alerter ou faire alerter

I Présentation

Qui prévenir?
Comment prévenir?

Formateur/Stagiaires
Attentes des stagiaires

VI Secourir

II Contexte et réglementation

La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime se plaint et/ou présente des signes
anormaux
La victime se plaint de brûlures
La victime se plaint d’une douleur empêchant certains
mouvements
La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas
abondamment
La victime ne répond pas mais elle respire
La victime ne répond pas, elle ne respire pas

Textes, recommandations
Mesures de prévention
Accidents du travail
Acteurs de le prévention
III Protéger
Cause immédiate de l’accident
Cause non immédiate
Réaliser un dégagement d’urgence
IV Examiner

VII Épreuves certificatives

La victime saigne-t-elle abondamment?
La victime s’étouffe-t-elle?
La victime répond-elle?
La victime respire-t-elle?

VIII Conclusion de la session
Bilan
Questions diverses

LES PLUS
Formation adaptée aux conditions réelles d 'évolution du stagiaire

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateurs PICA CONSULTANT

Evaluation à chaud des connaissances au
cours de la formation, Mise en situation
d'accident du travail simulée,
Questionnement simple du formateur portant
sur les connaissances du cadre
réglementaire et la prévention

Certificat SST (carte SST)

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 24 mois, l'apprenant doit suivre une session de MAC Sauveteur Secouriste du Travail
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