SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL
Formation Initiale
Pré-requis

Le Sauveteur Secouriste du Travail a le rôle de porter les premiers
secours à toute victime d’un accident de travail ou de malaise.

Compréhension de la langue française.

Objectif(s) pédagogique(s)

Public visé
Salarié/demandeur d’emploi/particulier

Lieu
Martigues
41 av. José Nobre
ZI Ecopolis-13500

Marseille
9 rue du Laos
13015

Durée : 2 jours / 14 heures
Nombre de stagiaires
4 stagiaires minimum par groupe
10 stagiaires maximum par groupe

Encadrement Pédagogique
Formateur SST agréé par l’INRS et
disposant
d’une
expérience
professionnelle significative en matière
d’animation de stage

Méthode Pédagogique
• Exposés
théoriques,
participatifs, échanges
participants
•

A la fin de la formation, le Sauveteur Secouriste du Travail sera capable :

• D’intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail en
portant secours à la ou les victime(s)

• D’intervenir sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en
mettant en pratique ses connaissances de la Prévention des Risques
Professionnels

• D’agir dans le respect de l’organisation et des procédures spécifiques
de son entreprise

exercices
entre les

Mises en situation avec simulations
d’accidents du travail et de situations
de travail à risque

Programme

• Entraînement
sur
mannequins
adultes, enfants et nourrissons
• Entraînement avec défibrillateur
automatique ou semi-automatique

Lors de votre inscription, il vous sera demandé le nom du médecin du travail
auquel vous êtes rattaché.

Moyens techniques
Diaporama animé, moyens matériels
conformes au référentiel INRS
(mannequins, outils, maquillage, DAE)

Rechercher les dangers persistants pour protéger, prévenir

Modalités d’admission
Entrée et sortie permanentes
Délais d’accès de 15 jours calendaires
Dossier de demande de Formation

De « Protéger » à « Prévenir »
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Validation
•
•

Evaluation continue

•

Entretien
final
participants

•

Délivrance du certificat nominatif
de Sauveteur Secouriste du
Travail

Evaluation finale par mise en
situation
avec

De « Faire Alerter » à « Informer »

les

Secourir

Tarif
•
•
•

•

17 € / heure

Partie théorique

Devis sur demande
Les informations de durée
et de tarif ne sauraient
être considérées comme
constituant une offre
contractuelle.

Partie pratique

Pour toute étude personnalisée, renseignements
complémentaires :

CONTACTEZ-NOUS
•

Tél : 09.54.35.98.62

•

Mail : contact@artech-formation.fr

•

Site : www.artech-formation.fr
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