Assurez votre sécurité !

présentiel

OBJECTIFS DE
FORMATION :

PUBLIC
Tout professionnel libéral ou
indépendant installé.
PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis.

A l’issue de la formation, le
participant sera en mesure
de valider le
certificat de
sauveteur secouriste du travail
(SST) certifié INRS.

Pour les sessions en VISIO, prévoir une
connexion internet, stable, fluide et un
PC ou un MAC équipé d’une webcam
et d’un micro ouvert.

DURÉE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :

MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL
Salle de formation adaptée et équipée
en vidéoprojecteur, en tableau et en
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode expositive et active.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des acquis et évaluation de
satisfaction des stagiaires à l’issue de la
formation.

ÉLÉMENTS DE
CONTENU :

1. Le cadre légal et juridique

du sauveteur secouriste dans
la santé et la sécurité au travail.

2. Mise en place d’un dispositif

de prévention et de protection
notamment dans le cadre des
risques persistants au travail.

3. Examen de la victime.

1.

4. Alerte et information.

2.

5. Mise en place de gestes de

Définir le rôle du sauveteur
secouriste dans l’entreprise.

2 journées soit 14 heures.

à distance

Etre capable d’intervenir,
d’alerter et de protéger dans le
cadre d’un danger ou accident
sur le lieu de travail.

3.

Mettre en place une politique de prévention dans l’entreprise.

4.

Mettre en place les gestes
de premiers secours.

premiers secours (programme
INRS) :
► Etouffement,
► Brûlure thermique
et chimique,
► Plaie,
► Malaise,
► Arrêt cardiaque (usage
du défibrillateur DAE),
► Perte de connaissance,
► Atteinte osseuse,
► Atteinte cutanée...

JOURNÉE
PRISE EN
CHARGE *

Ces formations peuvent vous intéresser :
LES CLÉS
DE LA CONFIANCE
EN SOI

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

LE MAC SAUVETEUR
SECOURISTE DU
TRAVAIL (SST)

* cf nos conditions générales.

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org

