
Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail,
Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la 
prévention des risques professionnels dans son entreprise.

Programme de la formation : 
Conforme au document de référence V2.01/2017 de l’INRS :

1.  Intervenir face à une situation d’accident.

1. Situer le cadre juridique de son intervention,

2. Réaliser une protection adaptée,

3. Examiner la victime avant/et pour la mise en oeuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir,

4. Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement,

5. Secourir la victime de manière appropriée,

2.  Mettre en application ses compétences de SST au service de
la prévention des risques professionnels dans son entreprise

6. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l'entreprise,

7. Mettre en oeuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de prévention,

8. Informer les personnes désignées, dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise, 

de la situation dangereuse repérée.

des démonstrations pratiques, des phases d’apprentissage et des cas concrets.
Le matériel est mis à disposition par le formateur (Mannequin, défibrillateur, couvertures...)

Évaluation certificative permettant la délivrance du Certificat de Sauveteur Secouriste
du travail.
Déclaration sur FORPREV (outil de gestion des habilitations et des sessions)

Pédagogie : Moniteur secourisme, vidéo-projecteur, mannequins…

Agir vite c'est agir pour la vie.
site internet : www.lkformation.fr  contact : commercial@lkformation.fr  www.facebook.com/lkform

 tél : 06.50.01.05.69 / 06.50.01.58.01

OBJECTIFS 

  Validation

La formation est essentiellement pratique, basée sur des études de cas,

La justification des gestes sera enseignée au cours de chaque séance pratique.  
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Pré-requis	:	

Forma&on	:	
Aucun.	
Tous	salariés.	

Forma&on	ini&ale	:	
	
Durée	:	
2	jours	:	12	heures	+	2	heures	
pour	les	risques	spécifiques	
Nombre	de	par&cipants	:	
4	à	10	stagiaires.		
14	au	maximum	sous	condi&ons	
	
Dîplomé	SST	(recyclage)	MAC	:	
	
1er	recyclage	obligatoire	2	ans	
aprés	la	forma&on	ini&ale.	
Périodicité	suivante	tous	les	2	
ans	
Durée	:	
1	jour	:	7	heures	
Nombre	de	par&cipants	:	
4	à	10	stagiaires.		
14	au	maximum	sous	condi&ons.	

Les contenus et durées peuvent être 
modifiés en fonction des besoins du client. 

							www.lkforma+on.fr	
commercial@lkforma+on.fr	
www.facebook.com/lkform	
	



Le matériel est mis à disposition par le formateur (Mannequin, défibrillateur, couvertures...)


