Parcours métier SECOURISME

Formacode :42829
Code NSF :344

Sauveteur secouriste du Travail

Code ROME : K1705

Code CPF : 237259

OBJECTIFS SST / 14H

OBJECTIFS MAC SST / 7H

Le Sauveteur Secouriste du travail est capable d’intervenir face
à une situation d’accident du travail
Il est capable de mettre en application ses compétences de SST
au service de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise.
Maîtrise du français demandée.

Pour maintenir actives et ses compétences le Sauveteur secouriste
du Travail doit suivre un stage d'actualisation tous les deux ans.
Etre titulaire de sa carte SST initiale.

MODALITÉS D'ORGANISATION : Rythme : 7H/ jour – Modalités et délai : nous consulter- aux coordonnées ci-dessous.
Sessions inter entreprise mensuelle sous réserve de 4 candidats  Intra nous contacter

MODALITÉS D'ADAPTATION DU PARCOURS : Possibilités d'adaptation de parcours et de renforcement en fonction de
l'Évaluation préalable des Connaissances générales  - Connaissances techniques ☐ - Potentiel d'apprentissage  Equivalence il n’existe
aucune autre équivalence sur cette validation.
IMPORTANT Chaque bloc de compétences est décliné par un ou plusieurs modules de formation qui comporte(nt) tous les savoirs et
apprentissages liés au(x) compétence(s) visé(s).Des épreuves certificatives basées sur des mises en situation permettent l'obtention
ou le renouvellement de la carte de SST .Programme conforme au référentiel V7 01/2020 INRS

COMPÉTENCES #1 - Intervenir face à une situation d’accident du travail
Modules de formation :
INITIAL

MAC

Retour sur expérience Situer le cadre juridique de son intervention Réaliser une protection adaptée.
Examiner la victime avant / et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
Faire alerter ou alerter en fonction des secours dans l’entreprise
Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée

COMPÉTENCES #2 - Mettre en application ses compétences de SST au service de la
prévention des risques professionnels dans son entreprise.
Modules de formation :
INITIAL

MAC

7H

3.5H
Individuel

SST

Intra
(groupe
de 6)
1200 €

MAC SST

650 €

150 €

Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours de l’entreprise
Contribuer à la mise en œuvre d’action 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)

Modalités de validation : mise en situation
La validation de l’ensemble des modules de formation
permet d’obtenir ou de renouveler la carte SST délivrée par Forprev

Modalités pédagogiques

Matériel et équipement

 Enseignement théorique (30%) et pratique (70%) en présentiel
☐PAE pratique en entreprise

Mannequins adulte/enfant/nourrisson
Défibrillateur externe pédagogique
Trousse de secours et de simulation maquillage.
Lieu de formation : 48 avenue Marcel Delprat 13013
Marseille
Contact : Véronique ASSANDRI - 04 91 07 75 20
securite@acpm.eu

☐FOAD Formation ouverte à distance synchrone
☐FOAD Formation ouverte à distance asynchrone
☐Session de regroupement (enseignement à distance)

Taux de réussite aux validations en 2020 : 100% pour 98 formés
Note de satisfaction stagiaires en 2020 : 5.2/6
Mise à jour : 19/01/2021

Accès

OUI

ACPM Siège social : 48 avenue Marcel Delprat 13013 Marseille –  04 91 07 75 40
SIRET : 30238239500010 - N° déclaration d'activité : 93 13 00131 13

220 €

