Formation de perfectionnement en paysage du CFPPA de Valdoie Formation continue

Sauveteur Secouriste au Travail : SST
21 heures (2 jours)

Objectif :

Déroulement : 2 à 3 sessions par an

A l’issue de la formation, le SST doit être capable d’intervenir
efficacement, face à une situation d’accident du travail, en
portant secours à la ou les victimes. Il doit être capable également d’intervenir
en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en mettant en pratique ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels Ceci dans le respect de l’organisation, et des procédures spécifiques de l’entreprise.

Programme :
DOMAINE DE COMPETENCES 1 :
-Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
-Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
-Etre capable de réaliser une protection adapté
-Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de
l’action choisie en vue du résultat à obtenir
-Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
-Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

Période : Selon les demandes
Evaluation de l’atteinte des objectifs :
Questions-Réponses

Mode de validation :  Diplômant








 Certifiant









 Non-certifiant

Modalités pédagogiques :
Formation dans nos locaux
Les formateurs privilégient les échanges avec
les participants et l’individualisation
Salles de cours équipées de vidéoprojecteurs

Pré-requis :

DOMAINE DE COMPETENCES 2 :
- Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de
la prévention des risques professionnels dans son entreprise
- Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise
-Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
-Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation
de la prévention de l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)
problématiques rencontrées au travail et préconisations

Aucun

Public :
 Tout salarié ou demandeur d’emploi peut
devenir sauveteur secouriste du travail, sans
prérequis particulier.

Tarifs :
22€ de l’heure soit 30800€ HT les 2 jours
Le CFPPA n’est pas soumis à TVA.

Inscription

Financements :

Demande d’inscription à effectuer :
•
par téléphone : 03.84.58.49.62
•
Par mail : cfppa.valdoie@educagri.fr
•
En ligne : Scanner le QR CODE
Vous serez contacté par le secrétariat pour échanger sur vos
besoins et vos attentes, à l’issue de cet échange, un devis ainsi qu’une
convention ou un contrat de formation vous sera transmis.

Compte Personnel de Formation (CPF) : OUI
Autre sources de financements possibles en
fonction de votre statut.
Contactez–nous.

Rémunération : Non prévue

Formation animée par :
THEURIET Brigitte, Formatrice habilitée SST

Satisfaction des stagiaires 2021

100%

Informations pratiques :

Contact :

Horaires de formation : 8h30-12h et 13h30-17h
Parking visiteurs sur le parking du gymnase Monceau
Restauration collective possible - Tarif : 4,40€ / repas
(sauf pendant les congés scolaires)

 Secrétariat : Tiffany MARECHAL : tiffany.marechal@educagri.fr

