CENTRE DE FORMATION PILOTAGE ET AMELIORATION DE
LA PERFORMANCE
Email: liseron74@hotmail.com
Tel: 0627745023

Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail - initial RS715
Version du 01/01/2021
Durée: 14.00 heure(s) sur 2.00 jour(s)
Public visé :
• Tout salarié d'entreprise L'INRS recommande que 10 à 15% des salariés soient secouristes du travail. Par ailleurs, la loi (Article
D.1237-2-2 du Code du Travail) oblige les employeurs à proposer une sensibilisation à l'arrêt cardiaque et aux gestes qui
sauvent à tous les salariés avant leur départ volontaire à la retraite. Cette formation SST répond bien évidemment à cette
obligation.
Prérequis :
• Aucun pré-requis
Modalités d'accès : Admission sans disposition particulière
Délai d'accès :
• Pour les formations en présentiel hors calendrier : Session peut être organisée sous 60 jours sous réserve de disponibilité des
intervenants
• Pour les formations en distanciel : disponibilité sous 24h en e-learning à partir de la confirmation d'inscription et réception du
règlement. Inscription en ligne ou par téléphone pour validation de l'éligibilité en fonction des prérequis le cas échéant.
• Pour les autres formations, consulter le calendrier des formations sur le site internet www.formation-pap.fr
Accessibilité : Formation accessible à toute personne en situation de handicap, nous contacter à contact@formation-pap.fr pour
les adaptations nécessaires.
Adaptation du programme : Ce programme peut être adapté en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à l'ajuster et à nous le
retourner pour analyse de faisabilité (hors Formations inscrites au RS)
Effectif : de 0 à 10 stagiaires
Indicateurs de résultats : 100% taux de réussite à la certification (données 2021 sur la base des présents à l’examen)
99% taux de satisfaction apprenants
100% taux de recommandation

Modalités de certification (dans le cas où la formation est certifiante)
Précisions : Cette formation fait l'objet d’un maintien-actualisation des compétences obligatoire (MAC) tous les 2 ans
Modalités d'obtention : La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation et une
certification finale constituée de 2 épreuves incluant 8 compétences à valider obligatoirement. La certification donne droit, si elle
est satisfaisante, au certificat de SST de l’Assurance maladie Risques professionnels / INRS, délivré par l’entreprise ou l’organisme
formateur.
Résultats attendus : Réussite aux évaluations et à la certification finale
Durée de validité : 2 ans puis recyclage de 7h minimum tous les 2 ans (formation MAC SST)
Lien vers France Compétences pour un complément d’information : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/715/

Objectifs pédagogiques
• Etre capable d'alerter les secours spécialisés, et de leur transmettre les informations nécessaires et suffisantes pour qu'ils
puissent organiser leur intervention,
• Etre capable d'agir de la façon la plus appropriée à la situation d'accident et à l'état de la victime
• après avoir examiné la victime, être capable de pratiquer les gestes d'urgence capables d'éviter une aggravation de son état,
voire de l'améliorer
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Modalités pédagogiques et Ressources
Modalités pédagogiques :
• Exposés théoriques / atelier de découvert / Microlearning sur certaines thématiques
• Etude de cas concrets / jeux de rôle / mise en situation réelle ou scénarisée
Rythme de la formation : 100 % présentielle
Ressources pédagogiques :
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Formateur.rice / intervenant.e : Formateur SST expérimenté

Contenu pédagogique
Partie 1 : Se situer en tant que sauveteur secouriste du travail dans son entreprise
o Identifier son rôle en tant que secouriste
o Identifier son rôle en tant que préventeur
• Partie 2 : La conduite à tenir en cas d'accident
o De protéger à prévenir
o De faire alerter à informer
• Partie 3 : Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise
o Protection
o Examiner la victime
o Faire alerter
o Secourir
o La victime saigne abondamment
o La victime s’étouffe
o La victime se plaint de malaise
o La victime se plaint de brûlure
o La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
o La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
o La victime ne répond pas mais elle respire
o La victime ne répond pas et ne respire pas
• Partie 4 : Situation inhérentes aux risques spécifiques

Evaluation / validation de la formation
• Evaluation pré-formative à l'entrée en formation
• Grille de validation des acquis avec 2 épreuves et 8 compétences à valider obligatoirement

Suivi de l'exécution de la formation
• Fiche d'émargement par demi-journée - Remise d'un certificat de réalisation
• Questionnaire de satisfaction en sortie de formation

• Certificat de réalisation de l’action de formation.

Tarif indicatif / financement de la formation
Prix indicatif : 1100.00 € la session de 2 jours en intra
Toutes nos formations peuvent être réalisées en inter-entreprise ou intra. Merci de nous consulter pour un devis détaillé.
Nous consulter pour les possibilités de financement de la formation à contact@formation-pap.fr
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