Une formation indispensable dans le monde du travail

-

50 euros/stagiaire. (+25 € d’adhésion à l’association)
Groupe : Nous contacter pour un devis personnalisé
Dans le cas d’une prise en charge par un organisme (OCPO, pôle
emploi, CPF…) un supplément de 40 € de gestion administrative
sera appliqué.
7 h de face à face pédagogique

-

Être titulaire de l’UE PSC1 ou PSE1 daté de moins de 2 ans
Ou
Avoir suivi une formation continue PSC1 ou PSE1 de moins de 2
ans

À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des
gestes de premiers secours dans le monde du travail.
- Disposer dans son établissement et sur les diverses zones de
travail, de personnel en nombre suffisant et capable d’intervenir
immédiatement lors d’un accident.
- Sensibiliser le personnel à la prévention des risques professionnels.
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-

Devenir un sauveteur citoyen capable d’utiliser ses compétences
dans un milieu professionnel et bénévole

Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la
sécurité au travail
- Protéger
- De protéger à prévenir
- Examiner
- Faire alerter ou alerter
- De faire alerter à informer
Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du travail
doit être capable de :
- Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la
ou des victime(s).
- Déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre,
que l’on a déduit de l’examen préalable
- Mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique
préconisée
- Vérifier, par observation de la victime, l’atteinte et la persistance
du résultat attendu et l’apparition de nouveaux signes indiquant
que la vie de la victime est menacée, jusqu’à sa prise en charge
par les secours spécialisés.
Réaliser les premiers gestes de secours face à une victime qui :
Saigne abondamment
- S’étouffe
- Répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des
signes anormaux.
- Répond, elle se plaint de brûlure(s)
- Répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains
mouvements
- Répond, elle se plaint d’une plaie qui saigne abondamment
- Ne répond pas, elle respire
- Ne répond pas, elle ne respire pas
- Faire face à des situations inhérentes aux risques spécifiques
-

-

-

En cas de réussite, délivrance du certificat de Sauveteur Secouriste
du Travail si le stagiaire a participé à l’ensemble de la formation
et aura fait l’objet d’une évaluation favorable
Valable 2 ans (de date à date)
Attribution d’un numéro FORPREV
Réaliser une formation de Maintien et Actualisations des
Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST) deux
ans après de date à date.
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-

Une tenue dans laquelle vous serez à l'aise et ne craignant pas les
tâches.

-

Des vêtements chauds et de pluie pour les cas concrets extérieurs.

-

Matériel pour prendre des notes et rédiger.

-

Procédure d’admission à effectuer sur la page
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/formation-sst-passerellepsc1
Contrôle des pièces justificatives.

-

NOUVEAU : Inscription en ligne via HELLOASSO possible
-

https://www.helloasso.com/associations/aloha-sauvetage-secourisme

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aloha-sauvetage.fr
Ou : http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/formation-sst-passerelle-psc1
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