
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC16

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit au minimum 12h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine, en

partenariat avec CIFAL

Formation

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Rechercher et reconnaître, sans s'exposer, les risques persistants
éventuels qui menacent la vic� me de l'accident et/ou son 
environnement ;

 Supprimer ou isoler le risque, ou soustraire la vic� me au risque sans 
s'exposer, afin de protéger et de prévenir ; 

 Examiner la (les) vic� me(s) pour la mise en oeuvre de l'ac� on choisie en 
vue du résultat à obtenir ;

 Faire alerter ou alerter en fonc� on de l'organisa� on des secours dans 
l'entreprise ;

 Effectuer les gestes de secours appropriés à l'état de la (des) vic� me(s). 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation repose sur 7 modules :

 Sauvetage et secourisme au travail

 Rechercher les risques persistants pour protéger

 De « protéger » à « prévenir »

 Examiner la vic� me et faire alerter

 De « faire alerter » à « informer »

 Secourir

 Situa� ons inhérentes aux risques spécifiques

Sauveteur Secouriste au Travail (SST)

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel d’entreprise

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

 Méthodes interac� ves favorisant le transfert d'expériences (pédagogie 
ac� ve et impliquante) ; 

 Apports conceptuels et méthodologiques au travers d'exposés débats ;

 Mises en situa� ons pra� ques avec matériels et mannequins (appren� ssage 
des gestes) ;

 Évalua� on forma� ve individuelle basée sur les cas concrets ; 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


