
 

 

 

 

 

 

Précieux, le 06/06/2019 
Dossier suivi par :  
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Coordonateur Formation continue 
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Objectifs visés  

 
 maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours  
 savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise 
 repérer les situations dangereuses, savoir à qui et comment relayer ces 

informations dans l’entreprise 
 participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de 

protection 
 Obtenir la certification INRS afin de respecter l’obligation réglementaire d’avoir un  

personnel certifié  (article R 4224-15 du Code du travail). 

 
Public  

 Personnes souhaitant acquérir les gestes de premiers secours,  et participer 
éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection 

 
Prérequis 
               Comprendre et parler la langue française 

 
Contenus 

  Connaître les principaux indicateurs de santé, sécurité au travail 
 Rôle du sauveteur et son cadre juridique 

 Protéger 
Se protéger, protéger les autres personnes et protéger la victime 

 Examiner  la victime,  constat  du secouriste  en vue de transmettre  les 
informations  aux secours 

 Alerter, faire alerter 
 Secourir - Les gestes qui sauvent 

Mettre en œuvre l’action appropriée à l’état de la victime en se référant à la 
technique préconisée 

 Réaliser l’évaluation certificative PEAS 
 
Modalités - Déroulement de la formation  

 Durée : 2 jours soit 14 h00   
       Prochaines dates : 1er et 2 juillet 2019  

       22 et 23 octobre 2019 
Lieu de réalisation : EPLEFPA site de Précieux  - Le Bourg - 42600 PRECIEUX  

Intervenant : Pierre MURAT, formateur agréé habilité pour réaliser la formation SS 

 Groupe de 10 personnes maximum 
 Evaluation en retenant les critères définis par l’INRS dans le référentiel de formation 

des Sauveteurs Secouristes du Travail  soit Protéger Examiner Alerter Secourir 
(PEAS) 

 Attestations de formation, feuilles d’émargement 
Enquêtes de satisfaction 

 

Sauveteur Secouriste au Travail  

SST  formation initiale 
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LE + :  Cette formation 

répond aux exigences 
réglementaires pour les 
entreprises  
Code CPF : 237 259 
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