SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL
Objectifs de la formation
Obtenir le certificat « Sauveteur Secouriste du Travail »

Public ciblé
•
•
•

Modalités de financement

Homme/femme, demandeurs d’emploi,
Salariés
Travailleurs indépendants, chefs d’entreprise

Les couts pédagogiques peuvent être pris en
charge selon votre situation.

Organisation de la formation
Niveau d’entrée et prérequis
•

• Période :

toute l’année du lundi au vendredi sauf
pendant les fermetures administratives

Avoir au minimum 18 ans

Modalités d’inscription

• Durée : 2 jours consécutifs

• Se renseigner auprès du CFPPA de Montardon

Nombre de places ouvertes
Minimum : 6

Maximum :

• Rythme : 7h/jour soit 14 heures de formation
• Lieux :

10

CFPPA de Montardon, antenne d’Ostabat,
lycée agricole d’Orthez, lycée agricole d’Oloron Ste
Marie, CFA d’Hasparren, en intra-entreprises.

Prix selon parcours de formation
Responsable de la formation :
Claire FORTAGE
claire.fortage@educagri.fr

Contenu de la formation
•

Protéger, examiner la victime et alerter
o Rôle du sauveteur secouriste du travail
o Prévention des risques en situation de travail
o Recherche des risques persistants dans une situation d’accident pour protéger
o Examen de la victime
o L’alerte

•

Secourir une victime
o Secours d’une victime qui
Saigne abondamment
S’étouffe
A un malaise
Se plaint de brulures
Se plaint de douleurs qui empêchent certains mouvements
Se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment

•

Secourir une victime
o Secours d’une victime qui
Ne répond pas, elle respire
Ne réponds pas et ne respire pas

•

Secourir une victime
o Situation d’accident simulé

Les cours sont dispensés en français.
Les états de présence et l’exécution de la formation sont renseignés par demi-journée.

Modalités pédagogiques
Apports théoriques, méthodes démonstratives, méthodes applicatives, échange à partir de vidéos et
photos.

Moyens humains
Formatrice SST niveau 1 certifiée par l’INRS et la MSA sud aquitaine.

Modalités d’évaluation
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel
de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail.

Evaluation
A l’issue de l’évaluation, un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois sera délivré
au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation
favorable de la part de la formatrice.
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