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REFERENCES REGLEMENTAIRE :        
- Articles L.6353-1 du Code du Travail 
-Les C.G.V sont consultable sur notre site 
internet  
 

 PRE-REQUIS :                                                
Avoir suivi la formation initiale de Sauveteur 
Secouriste du Travail  
 

 PUBLICS CONCERNES :                       
Tout public  
 

DELAIS D’ACCES :                                 
Dates à convenir ensemble, formation 
disponible toute l’année en présentiel ou 
distanciel. 
 

MODALITES D’ACCES :  
L’accès à nos formations peut-être initié, soit 
par l’employeur, soit à l’initiative du salarié 
avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative 
propre du salarié.  
 

ACCESSIBILITES :                                   
Les personnes en situation d’handicap 
souhaitant suivre cette formation sont 
invitées à nous contacter directement, afin 
d’étudier ensemble les possibilités de suivre 
la formation.   
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Les participant seront capable de :  
 Protéger, examiner, secourir la victime  
 Maitriser la prévention des risques liés à l’activité  
 Savoir qui appeler en cas de danger, qui prévenir, comment 

prévenir 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Un intervenant qualifié accompagne les participants pendant toute la 
durée de la formation.  Nous mettons à disposition des ordinateurs, 
salle de réunion, une imprimante, des supports de cours et un 
accompagnement informatique : 
 Présentation et étude de cas 
 Exercices et applications sur des cas concrets  
 Parcipation active  
 La pédagogie est adaptée à tous  

 

MODALITES D’EVALUATION 
 Test d’entrée en formation  
 Feuille de présence  
 Évaluation des acquis du stagiaire par mises en situation 
 Questionnaire de satisfaction  
 Attestation de formation 

 

1680€ HT       4 à 12 personnes   Cf. Convention 
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CONTENUE DE LA FORMATION 

 
 

1. Eviter les risques 
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités 
3. Combattre les risques à la source 
4. Adapter le travail à l’homme 
5. Tenir compte de l’évolution de la technique 
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins 
7. Planifier la prévention 
8. Donner la priorité aux mesures de protection collective 
9. Former et informer les salariés sur les risques et leur prévention 

 
 

COMPETENCES VISEES :  
A l’issue du stage, vous serez capable de : 

- Prévention des risques en entreprise 
- Examiner la victime  
- Secourir une victime   
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