Sauveteur secouriste du travail - SST
Métiers et emplois visés :
Touts salariés.ées

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
Toutes les entreprises doivent disposer de femmes et d'hommes capables d'intervenir immédiatement et efficacement pour protéger,
examiner , faire alerter et secourir un collège et faire progresser la prévention dans l'entreprise par la remontée d’informations nécessaires à
sa mise en œuvre. La formation sauveteur secouriste du travail répond à ces impératifs, en permettant l'acquisition de compétences sur la
prévention des risques professionnels et sur la maîtrise des conduites à tenir face à un accident du travail.
●
●
●

Exercer son rôle dans le champ de la prévention au sein de son entreprise
Faire face à une situation d'accident du travail pour protéger, alerter, secourir
Repérer les dangers d'une situation de travail et en informer sa hiérarchie

Contenu de la formation :
●
●
●
●

Situer son rôle du sauveteur secouriste du travail dans l'organisation de la prévention de l'entreprise
Mettre en œuvre des actions de prévention et informer les personnes désignées des situations dangereuses repérées
Situer le cadre juridique de son intervention
Intervenir dans une situation d'accident de travail (protéger, examiner, faire alerter, secourir)

Le Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) est obligatoire au maximum tous les 24 mois, il est d’une durée de 7 heures
minimum.

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

Remise d'un support de formation.
Réalisation d'exercices en simulation d'accidents.

■

Remise d'une attestation de suivi de formation pour les apprenants n'ayant pas obtenu le certificat SST mais ayant suivi la
totalité de la formation.
Remise de la certification SST.

■

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
14 heures

Pré-requis :
Maîtrise de la langue française. Un comportement altruiste est recommandé.

Modalités d'admission :
Admission sans disposition particulière.

Niveau d'entrée :
Conseillé : sans niveau spécifique

Page 1/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Niveau de sortie :
sans niveau spécifique

Validations :
Habilitation Nationale INRS du réseau des Greta

Financement :
CPF
CPF transition
Financement individuel
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 237259

Tarif de référence :
24€ / h

Lieu(x) de formation :
Cherbourg-En-Cotentin

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Caroline CONDÉ
Téléphone : 02 33 88 60 40
Courriel : greta.cherbourg@ac-caen.fr

Page 2/2

