Public : Tout personnel amené à
exercer les premiers gestes de
secours

Pré requis : lecture et écriture
Nombre de participants : 6 à
16

Organisation pédagogique :

Sauveteur Secouriste du
Travail
OBJECTIFS


Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d'intervenir efficacement face

- Formation présentielle

à une situation d'accident et mettre en application ses compétences au profit de

Méthodes pédagogiques :
- Apports théoriques
- Mises en situation

la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Moyens pédagogiques :

- chercher les risques persistants pour protéger

- Salle de cours équipée avec
matériel de vidéo-projection
- Matériels spécifiques :
Mannequins, protège face, sacs pour
voie respiratoire, défibrillateur
- Un formateur pour 12 stagiaires
maxi

Exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à :

- examiner la victime et faire alerter, secourir

PROGRAMME
- Protéger en fonction des risques rencontrés

Modalités de suivi :
/
Formateur : intervenant habilité
spécialisé en prévention/sécurité

- De protéger à prévenir
- L’alerte
- L’examen de la victime

Durée : 14 heures
Dates : cf calendrier
Validation :
Certificat de Sauveteur Secouriste
du Travail
Modalités d’évaluation :
Evaluation en cours de formation et
en fin de formation

Lieu : GRETA Oise Centrale –
Centre Pierre Gassendi – 1 rue
de Gournay 60100 Creil
Tarif : 168 € soit 12€ de l’heure

- La victime saigne
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux
- La victime se plaint de brûlure
- La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
- Amputations, plaies graves
- La victime est inconsciente et respire
- La victime est inconsciente et ne respire pas

Votre contact :
Catherine CEAUX
Conseillère en formation continue
cceaux.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 24 99 74 / 06 70 04 29 73

