SST

Sauveteur Secouriste du Travail
Public concerné :

Moyens pédagogiques :

Plan d’intervention + pictogrammes
Plan d’actions prévention + pictogrammes
Défibrillateur automatisé externe de formation
Objectif de la formation :
avec accessoires / Lot de mannequins avec disPermettre d’assurer les activités de secouriste du
positif de protection individuelle (mannequins
travail et d’acteur de prévention dans l’entreprise ou RCP adulte, enfant et nourrisson) / Divers matéril’établissement.
els pour la réalisation des simulations / Mise à
disposition d’une salle de formation équipée en
vidéo-projection d’une superficie de 25m2 miniPré-requis :
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre la formation mum
de sauveteur secouriste du travail.
Tout public.

Méthodes pédagogiques :

Démarche : inductive et/ou déductive suivant le
chapitre et les stagiaires.
Méthode : affirmative, interrogative, active et/ou
démonstrative suivant le chapitre et les stagiaires.
Outils : face-à-face pédagogique, exposés didactiques et interactifs, échanges, vidéo projection, …

Calendrier des formations Ifopro
> Nous consulter au 04 84 85 98 10
ou sur www.ifopro.fr

Programme de la formation :

Conformément au Document de référence SST INRS :

DOMAINE DE COMPETENCES 1 : Intervenir face à
une situation d’accident du travail
1. Situer son rôle de SST dans l’organisation des
secours dans l’entreprise
2. Protéger de façon adaptée
3. Examiner la victime
4. Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime
5. Secourir la victime de manière appropriée
Conditions de certification :

Epreuve certificative en 2 parties (cas concrets et questionnements) reprenant l’ensemble des compétences.
Formation qui ne dispose que d’un bloc de compétences.
Accessibilité de la formation aux personnes en situation
de handicap :
Adaptation de la formation : Salle de cours accessible
(conforme règlementation accessibilité)
Possibilité de faire appel à un interprète et/ou un intermédiateurs pour permettre l’accueil des personnes
présentant une déficience.
Note : bien que la formation soit accessible, les épreuves
certificatives peuvent se révéler incompatibles à certains handicaps (voir ci-dessus)
Evaluation via un questionnaire
Tarif SST : 160€ (Sauf accord cadre modifié)

14 heures de formation

DOMAINES DE COMPETENCES 2 : Contribuer à
la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise.
6. Situer son rôle de SST dans l’organisation de
la prévention de l’entreprise
7. Caractériser des risques professionnels dans
une situation de travail
8. Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention5. Secourir la
victime de manière appropriée
Qualification des intervenants :

Tous les formateurs sont titulaires du certificat de “ Formateur SST “ en cours de validité.

Modalités et délais d’accès :

Via le CPF : inscription via moncompteformation.gouv.fr
Via un AIF : Nous contacter pour saisie du devis sur Kairos- Délai de 15 jours minimum pour étude du dossier par
Pôle Emploi
Formation continue via financement entreprises ou OPCO
: Pas de délai spécifique
Financement personnel : Pas de délai spécifique

Débouchés : Emploi de Responsable Sécurité et Santé
au Travail

Lieu de formation :
Avignon
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90%
Taux de satisfaction

