Référent handicap :
Mireille Gallois
contact : 03/86/79/49/30

Où nous trouver

Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation
en agriculture
en animation
en insertion
n'hésitez pas à nous contacter !

Insertion
Sauveteur Secouriste du Travail
S.S.T.

MAJ 24/03/2021

Le personnel est
sensibilisé à la nécessité
d'adapter son accueil
aux différents personnes
en situation de
handicap, et vous
informe de l'accessibilité
du bâtiment et des
services.

EPLEFPA du Morvan
CFPPA du Morvan

rue Piere Mendès France
581 20 Chateau-Chinon
tel 03/86/79/49/30
contact : cfppa.chateauchinon@eduacgri.fr
www.morvanformations.com

Denevez un sauveteur secouriste du travail pour devenir
un héro du quotidien !
OBJECTIFS
- Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail ou d'un
malaise.
- Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention
des risques professionnels dans son entreprise

PUBLIC
- Tout public.

CONTENUS

Durée de l'action :
Parcours individualisés.
Durée 1 4 heures pour la formation initiale.

Durée 7 heures pour le recyclage.
Organisation pédagogique :
Présentiel en centre.
Accueil individualisé et collectif.
Pré-requis :
- Avoir 1 8 ans.

Conditions d'accés :
Prendre contact avec le CFPPA.
Session organisée avec 6 candidats minimun et 1 0
candidats maximum.

Protéger, examiner la victime et alerter :
- Rôle du sauveteur secouriste du travail.
- Prévention des risques en situation de travail.

Coût de la formation complète :
- 21 0,00 € pour la formation initiale.

Recherche des risques persistants dans une situation d'accident pour
protéger :
- Examen de la victime.
- Alerte.

Rémunération :
Sans rémunération .

Secourir une victime :
Secours d'une victime qui :

- Saigne abondamment.
- S'étouffe.
- Fait un malaise.
- S'est brûlée.
- Se plaint de douleurs qui empêchent certains mouvements.
- Ne répond pas mais respire.
- Ne répond pas et ne respire plus.
Mises en situations d'accidents simulés.

MODALITÉ D'ÉVALUATION
- Mise en situation d'accident simulé.

95 % de
satisfaction

- 1 05,00 € pour le recyclage.
Sans frais pédagogiques.

Financement :
Eligible au CPF.
Prise en charge par votre OPCO.
Modalité de sélection :
Aucune .
Démarrage de formation :
Prévu en mai 2021 .

1 00 % de
certification

