MDC Concept

INTRA-ENTREPRISE

Organisme de Formation Professionnelle enregistrée sous le numéro 76.11.01442.11 auprès du préfet de région d’Occitanie

FORMATION INITIALE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Conforme au programme et aux référentiels élaborés par l'INRS

Référentiels : Document Unique, Code du travail art. R. 4121-1 à 4121-4, Art. 4224-15, INRS.
Pré-requis d’accès à la formation : Aucun
Durée : 14h
Effectif par session : 4 personnes minimum à 10 maximum
Public concerné : Établissement de 20 salariés ou plus

OBJECTIFS :
• Situer le rôle du sauveteur secouriste du travail l'entreprise
• Identifier les risques potentiels afin de prévenir l'accident
• Rechercher les risques persistants pour protéger
• Examiner la victime
• Acquérir les connaissances essentielles pour intervenir efficacement dans une situation d’urgence
• Savoir alerter les secours compétents.
PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE :
• Identifier les principaux risques d'accidents du travail pour mieux s'en prémunir
• Connaître les principaux enjeux de la prévention des risques professionnels et le rôle du sauveteur
secouriste du travail
• Apprendre la conduite à tenir en cas d’accident
• Examiner la situation et la victime
• Alerter les secours
• Secourir les victimes : disposer des connaissances essentielles pour effectuer les bons gestes
• Appréhender les situations inhérentes aux risques spécifiques
MATERIELS PEDAGOGIQUES :
Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable,
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.
METHODE PEDAGOGIQUE :
Formation dispensée par un formateur agréé I.N.R.S..
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et participative.
DOCUMENTS PEDAGOGIQUES :
Documents I.N.R.S., Guide S.S.T.
À l’issue de la formation, délivrance de la carte S.S.T. pour
les apprenants ayant satisfait à l’évaluation par le formateur.
Validation par attestation individuelle de fin de stage.
METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :
Une salle de cours avec tableau blanc.
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