Se former aux Gestes et Postures
Se former aux Gestes et Postures
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Contenu de la formation

Objectifs :
- Intervenir efficacement face à une

Jour 1

situation d’accident du travail.
- Mettre en application, dans le respect de

- Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
- Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit

l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques, ses compétences

d’actions de prévention

en matière de prévention, au profit de la

- Savoir informer

santé et sécurité au travail.

- Situer le cadre juridique de son intervention
- Savoir protéger

Public : Tout public

- Savoir examiner une victime

Prérequis : Etre capable de réaliser

- Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation

physiquement les épreuves de certification

- La victime saigne abondamment

Durée : 2 jours

Jour 2

Modalités : intra-entreprise / inter-

- La victime s’étouffe

entreprise

- La victime fait un malaise

(sessions

programmées

sur

l’année) de 4 à 12 stagiaires

Maintien et Actualisation des
Compétences : 2 ans
Les + d’HYGÉA :

- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint de douleurs empêchant certains mouvements
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas mais respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas
- Certification des stagiaires

- 25% du temps consacré à la prévention
- Formateur ayant adhéré à la charte
pédagogique d’HYGÉA
- Partenaire CARSAT BFC

Références réglementaires :
Doc de référence INRS V5.08/2016
Code du travail R4224-15

Méthodes pédagogiques :
- Apports théoriques
- Cas concrets
- Vidéos
- Évaluation formative

Contact :

Validation :

HYGÉA Formation Conseil

- Attestation de fin de stage

Tél. 03 81 50 64 03

- Certificat SST (si réussite à la certification INRS)

contact@hygea-formation.com
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