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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST) - Code CertifInfo 72134
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 237259 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Intervenir efficacement face à une situation d'accident.
Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect
de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.

Programme de la formation
Le/la Sauvetage Secourisme du Travail :
- Rôle du/de la Sauveteur (se) Secouriste du Travail (SST).
- Intérêt de la prévention des risques professionnels
- Accidents du travail dans l'entreprise ou dans la branche d'activité
Rechercher les dangers persistants pour éviter un sur-accident.
Rechercher les moyens de prévention pour éviter l'accident.
Examiner la victime.
Alerter ou faire alerter.
Informer la hiérarchie et/ou les personnes chargées de la prévention dans l'entreprise
Secourir :
- La victime saigne abondamment.
- La victime s'étouffe.
- La victime répond :
* Elle se plaint de malaise ou elle présente des signes anormaux.
* Elle se plaint de brûlures.
* Elle présente une plaie qui ne saigne pas abondamment.
* Elle se plaint de douleurs qui empêchent certains mouvements.
- La victime ne répond pas, elle respire.
- La victime ne répond pas, ne respire pas (utilisation du défibrillateur).
- Situations inhérentes aux risques spécifiques de l'entreprise :
* Le contenu de ce thème sera adapté sur la base d'un échange avec l'entreprise et suivant les
recommandations éventuelles du médecin du travail.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Pas de condition spécifique.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
NOUS CONTACTER
51200 - Épernay
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Sophie NOURRISSON
Téléphone fixe : 0383961693
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Croix Rouge Française - CRFP Grand Est
SIRET: 77567227235476
Responsable : BOBAN
Téléphone fixe : 0387756020
Site web : https://irfss-grand-est.croix-rouge.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/01/2020 au 18/12/2020
débutant le : 06/01/2020
Adresse d'inscription
1 rue de la Commanderie
54000 - Nancy
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CROIX ROUGE FRANCAISE
SIRET : 77567227235476
Adresse
1 rue de la Commanderie
54000 - Nancy
Téléphone fixe : 0383961693
Contacter l'organisme

