93 %
de satisfaction

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

L’organisation des premiers secours

100 %
de réussite

Premier intervenant de la prévention, le SST a un rôle majeur dans l’entreprise. Capable de repérer les risques, il doit faire
remonter ses observations à sa hiérarchie et aux autres acteurs.
Étant une obligation de la part de l’employeur, la présence du SST dans l’entreprise est une valeur ajoutée pour faire évoluer
les comportements et les mentalités par rapport à la notion de danger.
Le SST par sa formation sera capable tout en se protégeant lui-même et autrui de porter secours à la (les) victime(s) et d’alerter.

MODALITES DE FORMATION
Prérequis : pas de prérequis nécessaire
Public : l’ensemble du personnel désigné pour donner
les premiers soins. Public en situation de handicap : dans
le cadre de son engagement éthique et responsable
OFIAQ étudie toutes situations particulières.
Durée : 2 jours soit 14h00
(Durée adaptable selon les exigences du commanditaire)
Tarif : 160 € les 2 jours ; soit 11,42 € de l’heure
Participants : Groupe de 4 à 10 personnes
(Groupe pouvant aller jusqu’à 14 personnes, prévoir 1
heure de plus de formation par personne
supplémentaire)
Lieu : OFIAQ - 34080 MONTPELLIER
OFIAQ – 66000 PERPIGNAN
Les Locaux sont accessibles aux personnes handicapées
Formation Inter et Intra entreprise (frais de déplacement
en fonction du secteur)
Financement : Eligible au CPF

Moyens pédagogiques :
-Guide des données techniques et conduites à tenir INRS
- Document de référence SST
- Plan d’intervention +pictogrammes
Méthodes mobilisées :
Méthode active, mise en situation professionnelle
Matériels pédagogiques : Mannequins adultes, enfant et
nourrisson, Défibrillateur de formation, trousse de
secours complète (couverture, pansement compressif,
garrot….) vidéoprojecteur, classeur technique….
Moyen humain : Elodie Pialat : Formatrice SST, carte de
formateur valide jusqu’au 23 .06.2023.
Document remis : Livre de formation : Le Sauveteur
Secouriste du Travail- Ediser- 02/17
Validation : Attestation de Certification
Certificat INRS (Carte SST)

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
OBJECTIFS :
Être capable de mettre en application ses compétences de SST au
service de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise
Module 6 : Prévention, le rôle du SST
Être capable d’intervenir face à une situation d’accident de travail
Module 1 : Le Cadre juridique
Module 2 : Protéger
Module 3 : Examiner
Module 4 : Alerter
Module 5 : Secourir
CONDITION DE CERTIFICATION
Grille de certification individuelle (document INRS)
A l’issue de cette évaluation, un certificat SST valable 24 mois sera délivré
au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et
fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du ou des
formateurs.
INFORMATIONS GENERALES
Il sera demandé aux futurs stagiaires de venir en tenue correcte et
adaptée (pantalon et baskets)
Toute demande particulière en lien avec l’entreprise devra être
demandée par écrit et en avance.
La liste des participants ainsi que leur coordonnée et date de naissance
devra être donnée une semaine avant le début de formation.
MONTPELLIER

PERPIGNAN

AGENCES :

ZAC Parc 2000 – 255 rue Claude François – 34080 Montpellier
Tél. 04 67 45 24 54
montpellier@ofiaq.fr

1 ter, rue Franklin – 66000 Perpignan
Tél. 04 68 51 27 61 – Fax. 04 68 34 77 36
perpignan@ofiaq.fr
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