Sauveteur secouriste du travail – SST
Domaine de la formation :
Sécurité

Objectifs de formation :
Compétences visées : être capable d’exercer son rôle dans le champ de la prévention au sein de son entreprise, de faire face à une
situation d’accident du travail pour protéger, examiner, faire alerter et secourir et de repérer les dangers d’une situation de travail et d’en
informer sa hiérarchie.

Contenu :
Situer son rôle de sauveteur secouriste du travail dans l’organisation de la prévention de l’entreprise ; Mettre en œuvre des actions de
prévention et informer les personnes désignées des situations dangereuses repérées ; Situer le cadre juridique de son intervention ;
Intervenir face à une situation d’accident de travail (protéger, examiner, faire alerter et secourir)

Public concerné :
Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi

Lieu de formation :
79100 Thouars

Résultat attendu :
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail de l’INRS, délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une
évaluation favorable selon les modalités du référentiel INRS.

Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

Nombre
d'heures
totales de la
formation

2019

18/03/2019

20/03/2019

14 h

14 h

-

Nous consulter

2019

26/03/2019

27/03/2019

14 h

14 h

-

Nous consulter

2019

03/04/2019

04/04/2019

14 h

14 h

-

Nous consulter

2019

10/04/2019

11/04/2019

14 h

14 h

-

Nous consulter

2019

17/04/2019

18/04/2019

14 h

14 h

-

Nous consulter

2019

24/04/2019

25/04/2019

14 h

14 h

-

Nous consulter

2019

02/05/2019

03/05/2019

14 h

14 h

-

Nous consulter

2019

09/05/2019

10/05/2019

14 h

14 h

-

Nous consulter

2019

16/05/2019

17/05/2019

14 h

14 h

-

Nous consulter

2019

22/05/2019

23/05/2019

14 h

14 h

-

Nous consulter

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures
en entreprise

Prix horaire TTC

Prix total TTC
Devis, nous
consulter
Devis, nous
consulter
Devis, nous
consulter
Devis, nous
consulter
Devis, nous
consulter
Devis, nous
consulter
Devis, nous
consulter
Devis, nous
consulter
Devis, nous
consulter
Devis, nous
consulter

Eligible CPF :
Oui

Agrément :
INRS : Institut national de recherche et de sécurité
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Renseignements spécifiques sur l’organisme :
OUVERTURE DE LA FORMATION sous réserve d'un nombre minimal de stagiaires. DATADOCK : le Greta Poitou-Charentes est référencé par
tous les organismes de financement de la formation professionnelle

Contact :
Agence de Thouars
Marie TOINETTE
05 49 80 37 45
commercial.greta.agence-thouars@ac-poitiers.fr
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