Prévention des risques 2020
Stage de qualification / perfectionnement
Éligible CPF

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
formation initiale
Certificat SST
Sessions 2020 : du 18 mars au 19 mars ; du 29 septembre au 30 septembre
2 jours, 14h
10 participants
Partenariat BA Formation / Stoporisk

1/ CONTE XTE PROFESSIONNEL
Objectif de la formation
Intervenir efficacement face à une situation d'accident et, dans le respect de l'organisation des structures de spectacle vivant et des
procédures spécifiques fixées en matière de prévention, mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au
travail. Prévenir les risques liés au travail.

Objectifs pédagogiques
- Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail.
- Protéger.
- De protéger à prévenir.
- Examiner.
- Faire alerter ou alerter.
- De faire alerter à informer.
- Secourir.

Public
Personnels des services techniques, administratifs ou d'accueil, travaillant dans le spectacle vivant, volontaires ou désignés par
leur employeur.

Prérequis
Exercer son activité professionnelle dans le spectacle vivant, bonne condition physique.

Évaluation des prérequis
Étude du dossier de candidature.
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2/ DESCRIPTION DE L A FORM ATION
Contenu
A - LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
- Les principaux indicateurs de santé au travail dans la
profession, dans l'établissement
- Le rôle de sauveteur secouriste du travail
- Le cadre juridique de l'intervention
B - GESTES ET INTERVENTIONS
- Protection de la victime et des tiers
- Méthodologie d'examen de la victime
- Ordonnancement des priorités
- L'alerte des secours spécialisés
- Premiers gestes en attendant les secours

C - RECHERCHE DES RISQUES PERSISTANTS PRÉVENTION DES RISQUES
- Mécanisme de l'accident
- Principes de base de la prévention
- Identification des acteurs de la prévention des risques
- Risques spécifiques dans la profession
- Description de la situation à risques
- Information et mesures de prévention

Évaluation des acquis
Contrôle des connaissances acquises théoriques et pratiques, fiche individuelle de suivi et d'évaluation (ED 4043).

Validation
Attestation de fin de formation.
En fonction de la présence à l'ensemble des heures de formation et des résultats aux évaluations, délivrance du certificat de
sauveteur secouriste du travail.
Pour maintenir la validité du certificat sauveteur secouriste du travail, le détenteur du certificat doit suivre une formation continue,
maintien actualisation des compétences sauveteur secouriste du travail, tous les 24 mois.

3/ MOYE NS DE L A FORMATION
Méthodes pédagogiques
Cours théoriques et pratiques - Exercices - Mises en situation.

Intervenants pressentis
L. BRANGER : sapeur-pompier ; J. GUILLON : responsable formations STOPORISK.

Matériel pédagogique
Support de cours - remise de documentation - films - vidéoprojection.
Mallette du formateur SST INRS, référentiel technique.

Équipements et matériel technique
- Salle de cours équipée d'un poste informatique relié à un vidéoprojecteur, tableau blanc.
- Mannequins (adulte, enfant et nourrisson), défibrillateur, tapis de sol...

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - formation initiale

OF2020-130-4.12.2019v65

4/ SESSIONS, HOR AIRES, COÛT PÉDAGOGIQUE E T LIEU DU STAGE
Sessions 2020 : du 18 mars au 19 mars ; du 29 septembre au 30 septembre.
Horaires du stage : 7h/jour entre 9h et 17h, sauf indication spécifique.
Éligible CPF

Coût pédagogique 2020 : 350 € HT par participant.
Le CFPTS est assujetti à la TVA (20%)

Lieu du stage

CFPTS Bagnolet, 92 avenue Gallieni 93170 BAGNOLET

5/ MOD ALITÉS D’INSCRIPTION E T INTERLOCUTEURS
Orientation : prendre contact avec le CFPTS (aide au choix du stage, évaluation des prérequis, disponibilité de places dans la
session choisie…)
Inscription : déposer un dossier de candidature auprès du CFPTS et entreprendre les démarches nécessaires à la prise en charge
du coût pédagogique.
Orientation
Administration
Pédagogie

Aurélie Clonrozier
Bénédicte Mariaux, Katy Coutard, Virginie Lohyer
Béatrice Gouffier, Florence Leroy, Maria Basch, Mathilde Czyzyszyn

Inscription et suivi administratif au 92 avenue Gallieni, 93170 BAGNOLET
01 48 97 25 16 / contact@cfpts.com

En complément, nous vous conseillons
Évaluer des risques professionnels / élargissement du domaine de compétence
Assurer sa mission de salarié désigné compétent en santé et sécurité au travail / élargissement du domaine de compétence
Sauveteur Secouriste du Travail - Maintien et actualisation des compétences / réactualisation des compétences et/ou des
connaissances
Équipier de 1ère intervention incendie - Évacuation (EPI) / élargissement du domaine de compétence
SSIAP 1, Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes / perfectionnement
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