BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement

FORMATION
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) INITIALE
Article R.4224-15 à 16 et R.4141-17 du Code du travail

Objectifs pédagogiques :
À l’issu de la formation le
stagiaire sera capable de :
Adopter une posture de
préventeur dans son
entreprise

La périodicité des recyclages (maintien et actualisation des compétences) obligatoire tous les 24 mois

Contenu de la formation

2 jours (14 heures)

Cadre législatif de la formation

Exécuter les gestes de
secours destinés à :

Rôle du secouriste dans son entreprise

- protéger la victime et les
témoins
- alerter les secours
d’urgence adaptés
- empêcher l’aggravation de
la victime et préserver son
intégrité physique en
attendant l’arrivée des
secours

Intervention autour de 4 grandes actions :
o PROTEGER
o EXAMINER
o ALERTER ou FAIRE ALERTER
o SECOURIR

 Tous les salariés d’entreprises
privées ou publiques, élèves de

 lycées professionnels.
 Aucun prérequis
4 à 10 stagiaires
Modalités techniques et
pédagogiques :
 Vidéo projecteur, films, Plan
d’intervention SST, Mannequins
de secourisme (adulte, enfants,
nourrisson), Kit de maquillage,
Défibrillateur ….

Animateur :
 Formation dispensée par un
formateur SST rattaché à un
organisme de formation
habilité pour la formation
initiale et continue SST.

 la victime saigne abondamment
 la victime s’étouffe

FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL INITIALE

Public et prérequis :

 la victime ne répond pas, elle respire
 la victime ne répond pas, elle ne respire
plus
 la victime se plaint de sensations
pénibles
 la victime se plaint d’une plaie ou d’une
brûlure
 la victime se plaint de douleurs
empêchant certains mouvements

Date et lieu :
 Intra : Nous consulter
 Inter : Consulter ici

Suivi et évaluation

Les plus de ce stage

Offre tarifaire

Modalités de suivi : Exposés théoriques,
films, simulations d’accidents

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an.

TVA à 0%.
Remise de 5%, 10% ou 15% appliquée
pour toute inscription à une formation
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois
ou 4 mois avant la session.
Nous contacter pour les tarifs.

Modalités d’évaluation : Evaluation en
continu et délivrance d’une carte
Sauveteur Secouriste du Travail.

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique.
Remise à chaque stagiaire d’un livret.
Délivrance d’une Attestation de formation/compétence

Renseignement et inscription : Tél : 02.41.34.18.04

Fax : 09.82.63.29.33

E-mail : contact@be-in-qse.fr Site : www.be-in-qse.fr

