Formation Initiale - Maintenir et actualiser ses compétences

Santé Sécurité
au Travail

Sauveteurs Secouristes du Travail

Donnez du sens
à votre sécurité !

Les compétences globales :
- Intervenir efficacement face à
une situation d’accident du
travail.
- Contribuer à la prévention des
risques professionnels dans
l’entreprise.

QUELQUES ACTIONS :

• PROTEGER DE FACON ADAPTEE

• EXAMINER LA VICTIME
• SECOURIR LA VICTIME
• GARANTIR UNE ALERTE FAVORISANT L’ARRIVEE DES SECOURS
• CARACTERISER DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS UNE
SITUATION DE TRAVAIL
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Il s’agit d’une formation répondant à l’article R 4224-15 du Code du Travail :
dans chaque atelier, ou sur chaque chantier, un membre du personnel doit
recevoir la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d’urgence.
Cette formation est destinée à toute personne volontaire susceptible
d’intervenir en tant que « secouriste » au sein de son entreprise,
et toute personne titulaire de la carte SST.

En proposant cette formation à ses salariés, l’entreprise garantit que chaque
sauveteur secouriste du travail puisse acquérir les connaissances essentielles
afin d’intervenir efficacement dans une situation d’accident du travail.
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