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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste du travail - Code CertifInfo
84739

Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 237132 | Début de validité 02/01/2019

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

Programme de la formation
DC1 – Intervenir face à une situation d'accident du travail.

C1) Situer le cadre juridique de son intervention.
C2) Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son projet de formation de SST
en tenant compte de sa spécificité.
C3) Examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l'action choisie en
vue du résultat à obtenir.

C4) Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise
ou l'établissement.
C5) Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée.
DC2 – Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des
risques professionnels dans son entreprise.

C6) Situer son rôle de SST dans l'organisation de la prévention de l'entreprise.
C7) Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection (situation d'accident)
au profit d'actions de prévention.
C8) Informer les personnes désignées dans le plan d'organisation de la prévention de
l'entreprise de la / des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

Validation et sanction
Obtention du certificat

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
K1705 : Sécurité civile et secours

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
7 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
SN IMFS
Boîte postale n° 313
Z I Place d'Armes
97232 - Le Lamentin
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 51 96 14
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Eric NOUVEL
Téléphone fixe : 0596 51 96 14
fax : 0596 67 61 31
Site web : http://www.imfs-formation.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SN IMFS
SIRET: 50351546200011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 29/07/2020 au 23/12/2020
débutant le : 29/07/2020
Adresse d'inscription
SN IMFS
Boîte postale n° 313
Z I Place d'Armes
97232 - Le Lamentin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
SN IMFS
SIRET : 50351546200011
Adresse
SN IMFS
Boîte postale n° 313
Z I Place d'Armes
97232 - Le Lamentin
Téléphone fixe : 0596 51 96 14
Contacter l'organisme

