
FORMATION  SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL SST

SITE:
Xenus Formation
au 65 Ter rue du général de Gaulle au
Tampon
Durée et nombre d’heure:
14 heures en présentiel

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap

Publics :
Tout public

CONTACTS:
Accueil:0263 05 63 09
Responsable pédagogique
:Madame Lovelace
0692 15 91 88
Référent handicap :
Madame Blard Emilie mail:
xenuspsh@gmail.com
Référent mobilité :
Monsieur Lovelace 0692 05 62 50

mail du centre de formation:
xenusformation@gmail.com

PRÉ-REQUIS : aucun MODALITÉS D’ADMISSION :
-inscription tout au long de l’année

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
les points forts de la formation :

- Formation théorique et mise en
pratique

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
- Acquérir les gestes de premier
secours face à une victime
- Acquérir la conduite à tenir pour
intervenir immédiatement et
efficacement après tout accident de
travail
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CONTENU DE LA FORMATION
Rechercher les risques existants, les supprimer pour protéger.
Examiner la victime et faire alerter.
Secourir.
Déterminer l'action appropriée à mettre en œuvre face à l'état de la victime.
Mettre en œuvre l'action choisie face à : saignement abondant, inconscience, arrêt
respiratoire, arrêt cardio-vasculaire, brûlures, traumatismes des os et articulations,
plaies.
Modalités : groupes

RÉSULTATS ATTENDUS
un certificat national délivré

PRIX DE LA FORMATION
250 EUROS prix de la formation,frais d’examen inclus (TVA non applicable 293B du CGI)
Prise en charge de l’OPCO

MÉTHODES MOBILISÉS
-méthode active
-méthode expérientielle

MATÉRIELS MOBILISÉS
-salle climatisée,équipée d’outils pédagogiques,plan d'intervention+pictogramme,1
défibrillateur automatisé externe avecs ses accessoires,un lot de mannequins et des
consommables
-aide mémoire ‘sauvetage et secourisme du travail’ remis aux participants

MODALITÉS D'ÉVALUATION
-évaluation diagnostique,formative,sommative
-bilan intermédiaire
-questionnaire de satisfaction
-enquête post-formation
- Epreuves finales d’examen

Niveau de sortie :
Sans équivalence de niveau

Débouchés / métiers / emplois :
Sécurité civile et secours

Services valideurs :
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Ministère des solidarités et de la santé
Institut National de recherche et de sécurité (INRS)
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La validité de ce certificat est fixée à deux ans,et la prolongation de celle-ci est conditionnée
par le suivi d’un stage”Maintien et Actualisation des Compétences (MAC)" tous les 24 mois.

CONTACTS
0692 05 62 50
0692 15 91 88
mail:xenusformation@gmail.com
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