Formation Sauveteur Secouriste du
Travail - Initiale - 14h

CPF
Formacode

Objectifs
●
●

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

Niveau de prérequis

Public concerné
●

Personnel devant exercer la fonction de SST dans son établissement

Suivi de l'action de formation

Validation
Un certificat de SST est délivré au stagiaire qui a participé activement à la formation et qui a fait l'objet d'une
évaluation continue favorable.
Une carte de «SAUVETEUR - SECOURISTE DU TRAVAIL » est délivrée aux personnes ayant participé
activement à l’ensemble de la session, et fait l'objet d'une évaluation favorable de la part du formateur. Durée de
validité : 24 mois
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Programme
Formation Devenir Sauveteur Secouriste du Travail - SST - 14 heures
Conformément au programme élaboré par l'INRS :
Le sauvetage-secourisme du travail :
● Les principaux indicateurs de santé au travail dans l'établissement ou dans la profession, intérêt de la
prévention des risques professionnels, rôle et cadre juridique
Rechercher les dangers persistants pour protéger
● Formation générale à la prévention, « Protéger », reconnaître les dangers persistants éventuels,
supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la zone dangereuse, repérer les dangers dans
une situation de travail, examiner la victime et faire alerter en fonction de l'organisation des secours
dans l'entreprise
De « faire alerter » à « informer » (rendre compte des dangers identifiés et des actions éventuellement mises en
œuvre)
Secourir : effectuer l'action appropriée à l'état de la victime et les différentes techniques (Référentiel technique
de l'INRS)
Situations inhérentes aux risques spécifiques
Utilisation du défibrillateur
Défibrillateur Semi-Automatique (DSA) ou Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)

Durée et coût
Nbre d'heures total : 14h
Coût horaire : 18.57€ HT (22.29€ TTC)
Coût par personne : 260.00€ HT (312.00€ TTC)

Sessions programmées

Kapi Conseils et Formations - SAS PARO - 132 Avenue de l'industrie - 69140 Rillieux-la-pape - Siret: 535.109.490.00032
N° de formation: 82 38 040 6738 NAF 8559 A - mail : contact@kapi-formations.com - 04.78.28.27.98

