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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
Etre capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident
Mettre en application, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques, ses
compétences en matière de prévention au profit de la santé et la sécurité au travail.

Programme de la formation
La protection : le risque électrique, mécanique, incendie, asphyxie et l'évacuation d'urgence
L'examen : vérification des signes vitaux : les saignements abondants, l'étouffement, la conscience,
la respiration
L'alerte : formuler un message d'alerte avec et sans témoin
Les saignements : les compressions locales directes, le tampon relais
L'étouffement : désobstruction des voies aériennes
- Les brûlures : thermiques, chimiques, électriques
Les fractures : conduite à tenir
- Les plaies : simples, graves, à l'oeil
Les malaises : démarches à suivre
- Victime inconsciente qui respire ou non : conduite à tenir
L'utilisation du défibrillateur automatique ou semi-automatique

Validation et sanction
Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
K1702 : Direction de la sécurité civile et des secours
K1705 : Sécurité civile et secours
K1706 : Sécurité publique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Public en emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Contactez l'OF pour plus de renseignements
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
03200 - Vichy
Responsable : AFORMAC - Montluçon
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
70 - 72 avenue de la République
03100 - Montluçon
Responsable :
Téléphone fixe : 04 70 08 70 90
fax :
Site web : https://www.aformac.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFORMAC - Montluçon
SIRET: 32396166400162
Responsable : FONTAINE
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
AFORMAC - Montluçon
70 - 72 avenue de la République
03100 - Montluçon
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AFORMAC - Montluçon
SIRET : 32396166400162
Adresse
70 - 72 avenue de la République
03100 - Montluçon
Téléphone fixe : 04 70 08 70 90
Contacter l'organisme

