SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL
Formation initiale des compétences
OBJECTIFS
➢
➢
➢

Acquérir les gestes des sauveteurs secouristes du travail.
Etre capable d’intervenir immédiatement et efficacement sur un lieu
de travail.
Repérer son rôle en matière de prévention des risques professionnels
dans son environnement de travail.

PUBLICS VISES
Toute personne souhaitant être Sauveteur Secouriste du Travail

ALTER&GO
Des idées neuves
au service
des autres

ORGANISATION
Durée du stage : 12 h + 2 h dédié aux risques spécifiques
Nombres de participants : de 4 à 10
Formateur : Formateur SST
PROGRAMME
➢

Se situer en tant que Sauveteur Secouriste de Travail dans son
entreprise.

➢

La conduite à tenir en cas d’accident
Protéger : le secouriste, la victime, les témoins, les tiers.
Examiner : une hémorragie, un arrêt cardio-respiratoire, une plaie, une
brûlure, un traumatisme.
Alerter : les secours de l’entreprise, les secours publics.
Secourir : arrêter un saignement, assurer la réa-cardio-pulmonaire, mise sur
le côté (position latérale de sécurité).

➢

Application de ses compétences de SST à la prévention dans son
entreprise.

VALIDATION
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Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail délivré au stagiaire ayant participé à
l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable.
TARIFS et DATES
171,20€ /Personne pour les 2 jours

28 et 29 mai 2018 à CASTILLON

Prise en charge possible fonds de formation (OPCA).
Et OPCA FAFSEA (adhérents FAFSEA)
Contact : Florence BARBERE
Tel : 06 48 55 71 32 / 05 47 74 80 33
Mail : florence@alterego-conseil.org

