Sauveteur Secouriste au Travail - SST
1/ Public ciblé
Toute personne souhaitant acquérir les gestes de premiers secours, et obtenir l’évaluation certificative PEAS
(Protéger Examiner Alerter Secourir)

2/ Pré-requis
Comprendre et parler la langue française
Pas de contre-indication médicale avérée en lien avec la formation

3/ Objectifs-Aptitudes-Compétences
Apprendre et appliquer les gestes de premiers secours pour préserver au mieux une victime dans l’attente des
secours (pompiers, SAMU...).
Obtenir la certification INRS afin de respecter l’obligation réglementaire d’avoir un personnel certifié pour les
entreprises concernées (article R 4224 du Code du travail).

4/ 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
Examiner la victime, constat du secouriste en vue de transmettre les informations aux secours
 Alerter, faire alerter
Alerte et transmission d’informations
 Secourir - Les gestes qui sauvent
Mettre en œuvre l’action appropriée à l’état de la victime en se référant à la technique préconisée
 Évaluation certificative PEAS

5/ Méthodes mobilisées




Séances en salle au CFPPA de Montbrison – Site de Précieux
Restauration possible au self de l'EPL
Possibilité d’hébergement sur place dans la limite des places disponibles.

NB : En cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 8, le centre de formation se réserve la possibilité d’annuler la session
et de reporter les candidats sur la session suivante.
Intervenant : Pierre MURAT
Lieu de formation : CFPPA de Précieux BP 204 42605 MONTBRISON CEDEX

6/ Suivi / Évaluation
Procédure d'évaluation du niveau et des pré-requis des participants
Echange sur les connaissances et expériences de chacun.
Afin d’optimiser l’apport de cette formation, les participants seront invités à communiquer au formateur dès le
démarrage de la formation les outils existants et utilisés dans leur entreprise.
Méthode pédagogique utilisée
Alternance entre apports théoriques et mise en situations - Travaux pratiques – Echanges
En pratique, il y aura utilisation de présentations au vidéoprojecteur, études de cas et pratique de jeux de rôles.
Supports remis aux participants :
Remise d’un document de synthèse
Procédure d'évaluation à l'issue de la formation
Synthèse des thèmes de la journée de formation et analyse du niveau de satisfaction de chaque participant en
regard de ses attentes.

7/ Durée
Durée : 14 heures sur 2 jours consécutifs
Pour connaître les dates, consulter l’agenda des formations WWW.campus-agronova.fr
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8/ Délai d’accès
Au minimum 30 jours avant le début de la formation
Pour connaître les dates, consulter l’agenda des formations WWW.campus-agronova.fr

9/ Accessibilité
Formation accessible aux malentendants appareillés, aux malvoyants s’ils disposent de leur propre appareil de
prises de notes, aux personnes à mobilité réduite

10/ Coûts et financement
Coût250€
Financement possible selon statut
Votre contact : Damien DELMAS
Tel : 04-77-97-72-07
email : cfppa.montbrison@educagri.fr
site Internet : www.campus-agronova.fr
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