MS4

Maintien et actualisation des compétences Sauveteur Secouriste du Travail > 1 jour
Publics :
- Toute personne souhaitant devenir Sauveteur secouriste du travail.
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Prérequis : Comprendre et parler le français.
Objectifs : Permettre le maintien et l’actualisation des compétences, connaissances et savoir-faire permettant à tout
individu formé et certifié d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, en matière de prévention, de
mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de
l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.
Contenu :
1 – Être capable d’intervenir face à une situation d’accident

-

Situer le cadre juridique de son intervention
Réaliser, lors d’un accident, une protection adaptée
Examiner la victime pour mettre en œuvre l’action adaptée
Alerter ou faire alerter les secours
Réaliser les gestes adaptés de secours à la victime

2 – Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels de
son entreprise

-

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de prévention
Informer les personnes désignées dans le plan de prévention des situations dangereuses repérées
Appréhender les situations inhérentes aux risques spécifiques de la profession et de l’entreprise

Pratique :
Compétences et capacités visées :
- Intervenir sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise
- Mettre ses compétences en matière de prévention au service de l’entreprise, organisme ou établissement dans lequel il
intervient, pour contribuer à la diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés.
Modalités pédagogiques et outils :
Exposés, mises en situation professionnelle, jeux, démonstrations et essais. Livret formation. Présentielle.
Vidéo projecteur, paperboard, équipement SST.
Modalité d’évaluation : QCM ou questionnement oral
Validation : Attestation suivi de formation
Organisation :
Durée : 1 jour soit 7h en présentiel
Lieu : Rennes en INTER ou en INTRA en entreprise, collectivité.
Tarif : 175€ HT/pers

Financement : Eligible CPF – RS727

Infos +
Accompagnement administratif pour l’établissement du dossier formation
Délai d’accès : 1 mois à compter de la demande à : contact@kursus-formation.com
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