LA FORMATION MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES SST

Pour plus de renseignement ou inscription :
Contactez le pôle formation de t2st en
précisant le nombre de participants et la
nature de la formation (Initiale ou
Maintien des Compétences)
s.belmonte@t2st.fr

Une journée

Formation :
Sauveteur
Secouriste du Travail

Présentation de la formation et de son
organisation
Le Sauveteur Secouriste du Travail
Les notions de base en prévention des
risques professionnels
La prévention des risques professionnels
dans l’entreprise
Les actions « protéger, examiner, faire
alerter/alerter, secourir »

LIEU DE FORMATION

Les nouvelles conduites à tenir

t2st Frontignan Mas de Klé 2

Epreuves certificatives

17 rue Isaac Newton 34110 FRONTIGNAN

Bilan de la formation

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION :
Minimum 4 – Maximum 10
www.t2st.fr

(Durée de validité : 24 mois)

Mise à jour 04/11/19

LA FORMATION SST INITIALE
OBJECTIF DE LA FORMATION
Être capable d’intervenir efficacement dans
une situation d’accident du travail.
Être capable de mettre en application ses
compétences au profit de la santé et la
sécurité au travail
PRE REQUIS
Aucun.
DURÉE
14 heures pour la Formation Initiale.
7 heures pour le Maintien et l’Actualisation
des Compétences.
PUBLIC VISÉ
Salariés faisant partie de l’effectif suivi des
entreprises adhérentes t2st à jour des
cotisations.
COÛT
Compris dans votre cotisation t2st.
EVALUATION
Les critères d’évaluation utilisés sont ceux
définis par l’INRS.
Certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail (validité 24 mois)

1er jour

2ème jour

1) Présentation de la formation et de son
organisation

1) Mises en situation (suite) :

2) Le Sauveteur Secouriste du Travail

- la victime se plaint de malaise

3) Les notions de base de la prévention des
risques professionnels

- la victime se plaint de brûlures

4) La prévention des risques professionnels
dans l’entreprise

- la victime ne répond pas mais respire

5) Mises en situation :
PROTEGER

Rechercher des dangers persistants et
éviter le sur-accident

- la victime se plaint de traumatismes

- la victime ne répond pas et ne respire
pas.

2) Epreuves certificatives

EXAMINER LA VICTIME

Est-ce qu’elle saigne ?
Est-ce qu’elle s’étouffe ?
Est-elle consciente ?
Respire-t-elle ?
ALERTER

Comment passer un message d’alerte ?

(Durée de validité : 24 mois)

3) Bilan de la formation

