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NIVEAU INITIAL
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Dispenser les premiers secours en cas d'accident du travail et participer à la prévention dans l’entreprise. Répondre à
l'obligation de disposer de SST dans n’importe quel atelier, entreprise, chantier… (art. R4224-15 du Code du Travail).

CONTENU DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne de l’entreprise volontaire
désirant

développer

son

esprit

de

prévention et acquérir des connaissances
en secourisme (il est préconisé un
secouriste pour 10 employés)

PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

Adaptée aux procédures et moyens internes, conforme au
référentiel de l'INRS, cette formation s'articule autour de 4 actions
de secours et de 8 thèmes :
 Rechercher les risques pour protéger
 Examiner pour faire alerter
 Alerter ou faire alerter
 Secourir
Les thèmes abordés portent sur le traitement des hémorragies, de
l’étouffement, des malaises, des brûlures, fractures et plaies, de la
victime inconsciente et de la Réanimation Cardio-Pulmonaire.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Durée  2 jours soit 14h

Cours essentiellement pratique, conforme au programme de
l'INRS

Effectifs  4 à 10 personnes

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Tarif par personne  280 € net de taxe

Cas concrets et mise en situation d'accidents simulés tirées de
l'activité professionnelle

ORGANISATION

Tarif groupe  nous consulter

MOYENS TECHNIQUES
Supports

pédagogiques

audiovisuels :

ordinateur et vidéoprojecteur. Matériel
spécifique pour la réalisation des gestes.
Aide-mémoire INRS des conduites à tenir et
livret illustré rappelant les gestes de secours
remis aux apprenants.

Evaluation certificative des compétences SST conforme au
document de référence SST INRS
Un certificat de SST sera délivré au candidat ayant participé
activement à l'ensemble de la formation et ayant satisfait à
l'évaluation certificative des compétences SST. Validité de 24 mois

HABILITATION SST INRS
Le Centre de Formation « La Cordeille Formation » est habilité SST
par l'INRS.

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
Formateurs habilités à dispenser la formation
et expérimentés en formation continue des
adultes
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