Ingénierie en Sécurité Formation Audit Management

STAGE
REF SEC/RSST
RS727

MAINTIEN DES ACQUIS ET DES COMPETENCES
SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL

OBJECTIFS

Maintenir les acquis et les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail
définies dans le référentiel National.

-

PRE REQUIS

-

Etre en possession d’un certificat SST

CONTENU

-Présentation de la formation et de son
organisation
-Retour d’expériences sur les actions
menées en prévention et/ou secours
-Actualisation des compétences du
Sauveteur Secouriste du Travail

-Epreuves certificatives
-Bilan de la formation

MOYENS
-Méthodes pédagogiques : exposé interactif, démonstrations, études de cas, mise
En situation d’accidents du travail
-Outils pédagogiques : Vidéo-projection, animations, matériels, mannequins

EVALUATION
-L’évaluation continue tout au long de la formation et certificative, selon les critères
définis par l’INRS et portés sur le Document de Référence Actualisé, permet, si elle
est favorable, de délivrer un certificat valable 24 mois.

Responsable pédagogique
CRUBEZI Christophe
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Ingénierie en Sécurité Formation Audit Management

Méthodes mobilisées
100% présentiel

Délai d’accès à la formation
1 à 2 mois suivant programmation

Modalités d’accès à la formation
Inscription en ligne sur www.isfam.fr ou contacter le secrétariat formation au 04 67 82
47 89.

Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de formation et délivrance de la carte SST INRS.

Accessibilité
En cas de situation de handicap contactez-nous afin de connaitre la faisabilité de votre
intégration.

Blocs de compétences attestées
Les compétences du sauveteur secouriste du travail se déclinent en 2 grands domaines
de compétences :
•
•

Domaine de compétences 1 : Être capable d’intervenir face à une situation
d’accident
Domaine de compétences 2 : Être capable de mettre en application ses
compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels de son
entreprise

DUREE : 7 heures pour un groupe de 10 personnes maximum.
DATES : Nous consulter sur www.isfam.fr
LIEU DU STAGE : En Inter dans nos locaux, en Intra dans vos locaux
TARIF : 100 euros net par stagiaire (pour les groupes, nous consulter)

S
E
C
U
R
I
T
E

