FORMATION PROFESSIONNELLE CERTIFIEE

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail
Professions libérales, commerçants, artisans, autoentrepreneurs, salariés
Objectifs pédagogiques
•
•
•

Intervenir efficacement face à une
situation d’accident
Etre acteur de Prevention dans le
cadre de sa profession.
Cette mission répond également à
l'obligation de tout citoyen de
porter assistance à une personne en
danger décrite dans l'article 223-6
du code pénal, que l'accident entre
dans le cadre d'un accident du
travail ou pas.

Evaluation
•

A l’issue de l’évaluation
certificative, un certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail
valable 24 mois sera délivré au
candidat qui a participé activement
à l’ensemble de la formation et fait
l’objet d’une évaluation continue
favorable de la part du formateur.

4 et 11 juillet 2017
Programme
Journée 1
-

Journée 2
-

Pédagogie
• Elle est conforme au programme et
aux référentiels élaborés par
l'INRS.
• Elle est d’une durée de 12 heures
de face-à-face pédagogique.

L’obligation de porter secours
Situer le sauvetage secourisme du travail
Identifier les dangers pour réaliser une protection
adaptée
L’alerte aux populations
Protéger et Prévenir
Alerter et faire alerter
Examiner la victime
Secourir
o Saignement abondant
o Etouffement

-

Secourir
o Malaises
o Brûlures thermiques et chimiques
o Traumatismes
o Plaies Graves
o La victime est inconsciente, respire
o Arrêt cardio-respiratoire, mise en place d’un
défibrillateur (DAE)
Mises en situation
Evaluation

Intervenante :
Isabelle PIFFARD, certifiée Formatrice en Sauvetage Secourisme du Travail.
Référence : CCI de Nîmes (CFA Marguerittes et FORMEUM), EI Groupe, ITG Formation
• Public : toute personne ayant pour objectif d’acquérir un positionnement et un savoir-faire
comportemental en prévention des risques de santé et sécurité au travail. Sans pré-requis.
• Lieu : 14 rue de la Petite Bourgade, 30700 UZES (salle PADMA, Centre SANTOSHA)
• Horaires : 9H30 – 17H00 (2 pauses matin et après-midi, 1H pour le déjeuner)

Renseignements : 06 31 97 26 23 / piffard.isabelle@gmail.com
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