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Certifications 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
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 2 (SSIAP 2) - diplôme de chef
d'équipe - Code CertifInfo 55516
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236960 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
SST : Être capable de :
Intervenir face à une situation d'accident du travail
Mettre en application ses compétences SST au service de la prévention des risques professionnels dans
son entreprise
SSIAP 2 : Être capable de :
Connaître les outils de management et de gestion d'une équipe
Maintenir et contrôler les acquis des agents de sécurité incendie
Former les autres personnels
Délivrer les permis de feu
Lire et manipuler les systèmes de sécurité incendie
Gérer le poste central de sécurité en situation de crise
Prendre des décisions adaptées
Mettre en œuvre les consignes
Assister le commandant des opérations de secours
Rendre compte et informer la hiérarchie

Programme de la formation
SST (2 j consécutifs) :
Le Sauveteur Secouriste du Travail
Les notions de base en prévention des risques professionnels
Protéger
Examiner la victime
Alerter ou faire alerter
Secourir une victime qui : saigne abondamment ; s'étouffe ; se plaint de malaise ; se plaint de
brûlures ; se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements ; se plaint d'une plaie qui ne
saigne pas abondamment ; ne répond pas mais elle respire ; ne répond pas et ne respire pas
Epreuves certificatives
SSIAP 2 (70 h de cours et 5 h d'examen) :
Rôles et missions du Chef d'équipe
Manipulation des systèmes de sécurité incendie
Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie
Rôles du Chef de PC en situation de crise - Examen

Validation et sanction
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 2 (SSIAP 2) - diplôme de chef
d'équipe 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
K2502 : Management de sécurité privée
K1705 : Sécurité civile et secours
K2503 : Sécurité et surveillance privées
K1706 : Sécurité publique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
SST : Cours théoriques - Démonstrations des gestes en temps réel et démonstrations commentées Apprentissage des différents gestes - Mise en situation d'accidents simulés et évaluations formatives S
Durée
87 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
SSIAP 2 : - Etre titulaire du SSIAP1 - Attestation employeur justifiant d'une activité d'agent de sécurité
incendie d'au moins 1607 h durant les 24 derniers mois - Etre titulaire de l'une des attestations de
secourisme suivantes : AFPS ou PSC1 de moins de 2 ans ; SST ou PSE1 en cour de validité - Aptitude
médicale de - 3 mois conformément à l'annexe VII de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
20 avenue de l'Agriculture
63000 - Clermont-Ferrand
Responsable : Previs Formation
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
20 avenue de l'Agriculture
63000 - Clermont-Ferrand
Responsable :
Téléphone fixe : 04 73 39 72 16
fax :
Site web : https://previs.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Previs
SIRET: 49002156500075
Responsable : FOURNIER GOIGOUX
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
Previs
20 avenue de l'Agriculture
63000 - Clermont-Ferrand
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Previs Formation
SIRET : 49002156500075
Adresse
20 avenue de l'Agriculture
63000 - Clermont-Ferrand
Téléphone fixe : 04 73 39 72 16
Contacter l'organisme

