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Certiﬁcat de sauveteur-secouriste du travail (SST) Formation initiale
Objectif
Être capable d'exercer son rôle dans le champ de la prévention au sein de son entreprise. Être
capable de faire face à une situation d'accident du travail pour protéger, alerter secourir. Être capable
de repérer les dangers d'une situation de travail et d'en informer sa hiérarchie.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Bourg-en-Bresse - Du 03/01/2019 au 30/06/2020
Greta de l'Ain - Lycée Joseph-Marie Carriat[...] - 1 rue de Crouy - 01000 Bourg-en-Bresse
Greta de l'Ain - Tél : 04 74 32 15 90
Contact : Lydie Charvet (Contacter) - Tél : 04 74 32 15 90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Pour la formation initiale : 14 h

Le rôle du sauveteur secouriste du travail et le cadre juridique de son intervention.
Connaître les principes de la prévention des risques professionnels.
Identiﬁer et supprimer ou isoler les dangers auxquels est soumise la victime sans
s'exposer soi-même.
Intervenir dans une situation d'accident (protéger, examiner, faire alerter, secourir).
Informer son responsable d'une situation dangereuse.
Approche des situations inhérentes aux risques spéciﬁques.
Evaluation.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Certiﬁcat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
Niveau de sortie : Sans niveau spéciﬁque, habilitation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 14 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Greta de l'Ain
Greta de l'Ain - Siège - Bourg-en-Bresse

Site Carriat
1 rue de Crouy
01011 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 94
Mail : greta.ain@ac-lyon.fr
Site web : http://www1.ac-lyon.fr/greta/ain
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