SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
Public visé par la formation

CONTENUS DE LA FORMATION

Sauveteurs, Secouristes du Travail, titulaires ou
recyclés.
Pré-requis
Etre titulaire du certificat SST.
Aptitude au poste de travail sans contre-indication du
médecin du travail.

1.

SITUER

LE

TRAVAIL

:

SST

DANS LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU



Connaitre les principaux indicateurs de santé au
travail dans l’établissement ou la profession



Le rôle de Sauveteur Secouriste du Travail : le
cadre juridique de son intervention

2.

PROTÉGER :

Formation en présentielle.



Connaitre : l’alerte aux populations

Exposés interactifs, démonstrations, études de cas,
mises en situation d’accidents du travail simulés.



Reconnaitre sans s’exposer soi-même les dangers
persistants



Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la
victime au danger

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation
sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de
formation des Sauveteurs Secouristes du Travail et
transcrits dans la grille de certification nationale.

3.

DE



Repérer les dangers dans une situation de travail

A l’issue de cette évaluation, un Certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail valable 24 mois est édité sur
FORPREV et délivré au candidat qui a participé
activement à l’ensemble de la formation, a suivi
l’intégralité de la formation et qui est apte à mettre en
œuvre l’ensemble des compétences attendues.



Supprimer ou faire supprimer les dangers dans
une situation de travail dans la limite de son
champ de compétence.

4.

EXAMINER :



Examiner la (les) victime(s) pour la mise en
œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir.

5.

FAIRE



En fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise.

6.

DE



Son responsable hiérarchique et/ou la personne
chargée de prévention dans l’entreprise de la
situation dangereuse repérée.

7.

SECOURIR :



Effectuer l’action appropriée à l’état de la
victime

Objectifs de la formation
Actualiser les compétences des Sauveteurs, Secouristes
du Travail. Participer à l’esprit de prévention et
maintenir l’entreprise en conformité vis à vis du code du
travail.
Moyens et méthodes pédagogiques

Plan d’intervention avec pictogrammes. Accessoires de
simulation de cas d’accidents et de traumatismes.
Mannequins. Défibrillateur semi automatique. Mémento.
Évaluation / Sanction de la formation

Il devra faire l’objet d’une évaluation continue
favorable de la part du ou des formateurs.
Délivrance d’une attestation de formation individuelle.
Durée de la formation, modalités d’organisation,
tarifs, contact
Durée : 07 heures
Horaires : 08h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30
Lieux : IFTS Nice*, sites de l’entreprise, la Mairie…
* Nos locaux et nos services sont accessibles aux
personnes en situation de handicap sous réserve d’un
avis médical favorable
Dates : interentreprises : voir calendrier annuel
intra : à définir
Groupe de 4 à 10 personnes
Formateurs principaux : Formateurs certifiés SST
spécialisés en en santé et sécurité au travail.

PROTÉGER À PRÉVENIR

:

ALERTER OU ALERTER

:

FAIRE ALERTER À INFORMER

:

Tarifs : 125 € * / stagiaire
* Sessions intra: nous consulter
Contact : 04 92 12 01 06 - iftsformation@wanadoo.fr
I.F.T.S. 16 Boulevard des Jardiniers – 06200 NICE - Tel : 04 92 12 01 06
SIRET : 379 812 290 00052 - A.P.E. : 8559A - N° de déclaration d’activité : 93 06 01878 06

