• 2 jours
(14h)

• Formateur SST

Objectifs

• Intervenir face à une situation
d’accident du travail
• Mettre en application ses compétences
de SST au service de la prévention des risques
professionnels dans son entreprise

Tarifs

• 120 €/jour
présentiel et par stagiaire

Dates et lieu

PRP

prévention des
risques
professionnels

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 10 personnes
• Public : tout secteur d’activités
• Pré-requis : aucun

• Nous contacter
• En intra-établissement

Prévention des risques
professionnels

Durée

Intervenants

(pratique en situation
réelle possible)

Santé e t secourisme au t ravail

(SST)

Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux pratiques de sous-groupe et de binômes
- Etudes de cas concrets
- Document ressource sur clé USB

• Le cadre juridique de l’intervention :
- Réaliser une protection adaptée
- Examiner la ou les victimes avant/et pour la mise en œuvre
de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
- Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des
secours dans l’entreprise
- Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

Suivi et évaluation :

• Mise en application de ses compétences de SST au service de
la prévention des risques professionnels dans son entreprise :
- Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention
de l’entreprise
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
- Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la/des situation(s)
dangereuse(s) repérée(s)

- Evaluation des acquis : évaluation formative réalisée tout
au long de la formation et certificative au moment des cas
concrets.
Certificat de SST de l’INRS, délivré par l’organisme formateur.
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation
Cette formation fait l’objet d’un maintien/actualisation des
compétences obligatoire (MAC) (Anciennement « Recyclage »)

Références règlementaires :
Secours Prévention est un organisme de formation habilité
par l’INRS sous le numéro : 2094/2012/SST-1/12
La formation est conforme au programme et aux référentiels
élaborés par l’INRS
Le titulaire du certificat de sauveteur-secouriste du travail,
à jour dans son obligation de formation continue est réputé
détenir l’unité d’enseignement
« Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) »,
conformément à la réglementation en vigueur.
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