
FORMATION EN PRÉSENTIEL

SST INITIALE
Dernière mise à jour le 21/09/2022.

OBJECTIF
Etre capable d’être acteur de prévention
et de secours dans l'entreprise

COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES

Etre capable de secourir une victime
de manière adaptée
Etre capable de participer à la
prévention des risques dans
l'entreprise

Tarif

180 € NET
par participant

1350 € NET
par groupe

Réf. SST-I

Contact
0950412583

contact@fipsformation.fr
www.fipsformation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS
Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS
Toute personne désirant obtenir la certification des sauveteurs
secouristes.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En conformité avec les référentiels INRS et assurance maladie
Avoir la capacité de se mettre au sol pour les mises en situation.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Mannequins DAE Combinaison d’étouffement Alternance de
théorie et de pratique Plan d'intervention Nouvelle technologie

TAUX D’OBTENTION
98%

VALIDATION DE BLOCS DE COMPÉTENCES
2 blocs à valider.

ÉQUIVALENCES
PSC1

PASSERELLES
Allégement possible si PSC1 de moins 3 ans

SUITES DE PARCOURS
Formateur SST

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 4 mini > 10 maxi 14 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
# Jour 1
. Les bases en prévention des risques
. La protection pour éviter le suraccident
. Examiner la victime
. Faire alerter les secours
. La victime saigne abondamment
. La victime s’étouffe
. La victime se plaint de malaise

# Jour 2
. La victime se plaint d’une douleur ou d’une plaie
. La victime ne répond pas et respire
. La victime ne répond pas et ne respire pas
. Révision/Atelier
. Mise en place des épreuves certificatives

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5801/

LES PLUS
Un vrai levier dans la prévention

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur SST certifié par l'INRS Mise en situation d'intervention sur accident
du travail, Oral professionnel sur ses

compétences en prévention

Certificat de sauveteur secouriste du travail
(équivalent au PSC1)

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 24 mois, l'apprenant doit suivre une session de SST MAC
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