DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Certificat de sauveteur secouriste du
travail (SST)
Date de mise à jour : 10/09/2019 | Ref: 03_1801994F
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 72134

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 sauvetage-secourisme du travail
- Rechercher les dangers persistants pour protéger
- De "protéger" à "prévenir"
- Examiner la victime et faire alerter
- De "faire alerter" à "informer"
- Secourir
- Situations inhérentes aux risques spécifiques

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

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Études de cas. Démonstrations pratiques. Ateliers d'apprentissage des gestes. Simulations.
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
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
26000 - Valence
Responsable : IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rou
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Croix Rouge Française - Institut Régional de Forma
SIRET: 77567227232200
Responsable : CRFP
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237259 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
Croix Rouge Française - Institut Régional de Forma
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rou
SIRET : 77567227232200
Adresse
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

