Délégation Régionale Paris-IDF Centre Nord
Formation Continue

FORMATION DE BASE : SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
2nd semestre 2022
Objectifs :
o Acquérir les connaissances nécessaires pour déterminer la conduite à
tenir en cas d’accident.
o Être capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident.
o Mettre en application, dans le respect de l'organisation de
l’organisation et des procédures spécifiques, ses compétences en
matière de prévention, au profit de la santé et de la sécurité au travail.

Lieu :
Paris

Programme :
o L'intervention face à une situation d'accident du travail :
 Le cadre juridique de son intervention.
Public :

 Réaliser une protection adaptée.

Tout public

 Examiner la(les) victime(s) avant/et pour la mise en œuvre de
l'action choisie en vue du résultat à obtenir.

Recyclage :

 Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des
secours dans l’organisation.

Tous les 24 mois
Intervenant :
Formateur externe

 Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée.
o Les compétences du SST au service de la prévention des risques
professionnels dans son organisation :

Durée :

 Le rôle du SST dans l'organisation de la prévention de
l’organisation.

2 jours

 Contribuer à la mise en œuvre d'actions de prévention.


Informer les personnes désignées dans le plan d'organisation
de la prévention de l'entreprise de la / des situation(s)
dangereuse(s) repérée(s).

Dates de formations

Dates limites d’inscriptions

27 et 28 septembre 2022

31 août 2022

18 et 19 octobre 2022

21 septembre 2022

30 novembre et 01 décembre 2022

02 novembre 2022

Inscription sur Sirène : https://www.sirene.inserm.fr/
Sur « Demander une formation » : Région : Ile de France / Domaine : Hygiène et sécurité
Contact : Inserm Délégation Régionale Paris IDF Centre Nord – Formation continue
Inserm – 86 rue Regnault
75013 Paris
Tel : 01 81 70 72 30 / 01 81 70 72 28
Mail : formation.paris7@inserm.fr

