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SST INITIAL

Public
Tout salarié d’entreprise
Prérequis
Aucun pré requis
Objectif de la formation
Intervenir efficacement face à une situation d’accident
Objectif pédagogique

Etre capable :
- 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
Durée
14 heures de formation avec 12 heures de face à face pédagogique
Périodicité
Certificat valable 2 ans

Horaires
9h00 – 12h30 13h30-17h00 (adaptable)
Effectif par session
Groupe de 4 à 10 personnes
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Encadrement
La formation est dispensée par un Formateur SST certifié et à jour de MAC.
Sous le couvert de l’Organisme certifié INRS : France SST – 7 Rue Jean Brunet – 86000
POITIERS
N° Déclaration d’Activité : 54 86 0135786

Moyens Pédagogiques et techniques
Exposés interactifs
Mises en situations pédagogiques
Apports de connaissances théoriques
Exercices pratiques adaptés en sous-groupe

Programme
DC1 – Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident de travail
C1)

Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention

C2)

Etre capable de réaliser une protection adaptée

C3) Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant / et pour la mise en
œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
C4) Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des
secours dans l’entreprise ou l’établissement
C5)

Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée

DC2 – Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la
prévention des risques professionnels dans son entreprise
C6) Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention
de l’entreprise
C7) Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de protection
(situation d’accident) au profit d’actions de prévention
C8) Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la / des situation(s)
dangereuse(s) repérée(s)
Modalités d’évaluation des acquis
Evaluation réalisée tout au long de la formation et certification finale.
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Sanction visée
Le certificat SST sera obtenu dès lors que les 2 domaines de compétences (DC1 et 2) seront
acquis eu égard aux épreuves de certification prévue.
Modalité de financement
Directement par les Entreprises / OPCA / CPF / Financement Pôle Emploi / Particuliers

Calendrier / Inscription / Tarification
Nos formations étant dispensées à la demande, nous consulter pour les disponibilités et
l’obtention d’un devis.
Contact
Madame ROULIN Valérie – email : controlelevage@gmail.com – Tél : 06.89.09.30.62
Traitements des appréciations
Une enquête de satisfaction est remise à chaque stagiaire à la fin de chaque formation.
Vous avez la possibilité de contacter AFNOR CERTIFICATION pour signaler tout
manquement à l'une des exigences du décret du 30 Juin 2015 et la possibilité de déposer un avis
sur https://procontact.afnor.org/
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