MODULE 1
Les Fondamentaux

SAUVETEUR-SECOURISTE DU TRAVAIL
OBJECTIF

Prérequis : aucun

La formation SST vous prépare à intervenir rapidement
et efficacement auprès d’une victime d’accident ou
de situations qui présentent un risque au sein de votre
travail. Par groupe de 10 personnes, elle vous permet
d’acquérir les compétences nécessaires au sauvetage
d’un individu.

Tous les salariés devant connaître

2 jours
(14 H)

4 à 10 participants

à différentes périodes de l’année
 nous consulter
410 euros

PROGRAMME
Objectifs pédagogiques
 Se situer en tant que sauveteur-secouriste dans son entreprise
 Intervenir de façon adaptée face à une situation d’accident de travail
(les gestes de premiers secours)
 Participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention
et de protection

Programme






Connaître le rôle de Sauveteur-Secouriste du Travail
Rechercher les dangers persistants pour protéger
Savoir « qui » et « comment » alerter au sein de l’entreprise ou à l’extérieur
Être capable de « protéger » et de « prévenir »
Secourir efficacement
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SAUVETEUR-SECOURISTE DU TRAVAIL
ACCESSIBILITÉ
L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.

MODALITÉS D’ACCÈS
Prise de renseignements
> via le formulaire Internet www.fenelon-notredame.com
> ou contact par mail/téléphone

DÉLAIS D’ACCÈS


L’inscription sera validée après le retour de la convention signée.



Suite à cela, la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.

CERTIFICATION
Un certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail est délivré (valable 24 mois)
VALIDATION DE LA FORMATION
Le Centre de Formation Fénelon Notre-Dame, c’est sur l’ensemble
de nos formations

100% de taux d’obtention

Validation de bloc de compétences :
l’action de formation ne se valide pas
par bloc de compétences

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
Le certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail vous permet d’évoluer
vers la fonction d’auxiliaire en prévention.

Passerelles et équivalences :
les titulaires du SST à jour sont réputés
détenir l’unité d’enseignement PSC1
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