INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Sauveteur- secouriste du travail (SST) - Certifiée par l'INRS
Ref : 2019-PS0001
Durée : 2 jours

Objectifs
- Intervenir efficacement face à une situation d’accident
- Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail, dans le
respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de
prévention

Public
Tout personnel

Pré-requis
Aucun

Contenu de la formation
• Se situer en tant que sauveteur-secouriste du travail dans son entreprise.
• La conduite à tenir en cas d’accident : protéger, examiner, faire alerter, secourir. • Secourir :
- La victime saigne abondamment
- La victime s'étouffe
- La victime se plaint d'un malaise
- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements
- La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas mais elle respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas (massage cardiaque,
défibrillation )
• Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise.

Capacité d'accueil
4 à 10 personnes

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes et des conduites à tenir
• Simulations et mises en situation

Intervenants
Formateur SST
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Validation
Un certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail est délivré au stagiaire qui a participé activement
à l'ensemble de la formation et a fait l'objet d'une évaluation continue favorable.
Maintien - actualisation des compétences (recyclage): obligatoire pour conserver la validité de
son certificat. 1 jour tous les 2 ans maximum.
Certificat de réalisation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Intra : 1450€ (Province) - 1670€ (Ile de France)
Inter : 290€
Formation élégible au CPF
Nous consulter

Possibilité de financement
Eligible au CPF.
Prise en charge possible par Fafih, Fafsea, Forco, Intergros, Opcalia, Opca Defi sous certaines
conditions.

2 / 2 - IRFSS Normandie | . Chemin de la bretèque 76230 Bois Guillaume | Tel: 02.35.59.40.28 | https://irfss-normandie.croix-rouge.fr/

