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PRP: SST SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

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.
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 pour protéger alerter et secourir.
Être capable de repérer les dangers sur une situation de travail et en informer sa
hiérarchie.

VAE
Individuels payants
Bilan de compétences
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
certificat
DUREE
Durée en centre : 14 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
14h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Pas de pré requis
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Demande de devis

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation interactive
Alternance entre apports théoriques et mises en situation
Travail sur des cas concrets
Remise de documentation
Délivrance du certificat SST
Cours du jour
Entreprise

Lycée VOILLAUME
136, Route de Mitry
93600 Aulnay-sous-Bois
gmti93@ac-creteil.fr
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Gmti93 Com
gmti93@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

CONTENUS
- Rôle du sauveteur secouriste du travail et cadre juridique de son intervention.
Les principes de la prévention des risques
- Repérer les dangers dans une situation de travail.
- Supprimer ou réduire, ou contribuer à supprimer ou réduire les situations
dangereuses, dans la limite de son champ de compétence.
- Alerter son responsable d'une situation dangereuse
- Reconnaître, sans s'exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui
menacent la victime de l'accident et/ou son environnement.
- Intervenir auprès de la victime
L'examen de la victime, Le message d'alerte, Les secours
Le risque mécanique, Le risque d'origine électrique, Le risque d'incendie et/ou
d'explosion, Le risque d'asphyxie
Les saignements abondants, Les étouffements, La position latérale de sécurité, Le
massage cardiaque, La manipulation des défibrillateurs, automatiques et semiautomatiques, Les maux et/ou sens
- Evaluation
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