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FORMATION
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Éducation et Formation met à votre disposition son expérience dans le
domaine de la formation, une équipe de formateurs en SST, des locaux et du
matériel, afin d’optimiser votre approche de la prévention des risques dans la
vie quotidienne et au travail, ainsi que votre aptitude à prodiguer les premiers

gestes de secours aux victimes.
Renseignez-vous au 02 76 51 76 76 ou sur le site

http://www.educationetformation.fr/
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PROGRAMME
Protéger
De protéger à « Prévenir » (prévention)
Examiner (faire le bilan, état de la victime)
Faire alerter – Alerter
De faire alerter à « Informer »
Secourir

Usage du défibrillateur

TARIFS

Pour 6 stagiaires mini :
Initial
Recyclage

145,00 €
90,00 €

Entre 4 et 6 stagiaires :
Initial
Recyclage

182,00 €
112,00 €

Contactez-nous pour faire un devis et programmer
votre formation !
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D’après le référentiel : Sauveteur Secouriste du travail INRS et sous contrôle de la CARSAT de
Normandie, nous vous proposons le programme de formation suivant, 1 séance équivaut à une
demi-journée :
Première séance :








accueil et présentation des participants
recensement des attentes et rappel des objectifs de la formation
présentation des modalités de travail
présentation détaillée du programme
la notion de prévention des risques professionnels
première mise en situation collective
définition d’un SST







Rappel de la première séance (collectif)
présentation sommaire du plan d’intervention
définition des différentes phases du plan
mises en situations individuelles « et collectives »
Mises en situations







Rappel des précédentes séances (collectif)
présentation sommaire du plan d’intervention
définition des différentes phases du plan
mises en situations individuelles « et collectives »
Mises en situations

Deuxième séance :

Troisième séance :

Quatrième séance :








Rappel des précédentes séances (collectif)
présentation sommaire du plan d’intervention
définition des différentes phases du plan
mises en situations individuelles « et collectives »
Mises en situations
Plan d’intervention complet
Informations complémentaires ou spécifiques/intervention du médecin de
santé au travail
 Questions diverses
 Préparation du contrôle du comportement
 Validation
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