SST

Sauveteur Secouriste
au Travail

www.isetapro.fr

Objectifs de la formation
• Situer le rôle du SST
• Acquérir les bases en prévention des risques
• Acquérir les connaissances pour apporter les premiers soins en
attendant l’arrivée des secours compétents
• Intervenir rapidement et efficacement sur une situation d’urgence dans
l’établissement ou dans une profession
• Être inscrit sur la liste opérationnelle des Sauveteurs Secouristes du
Travail de l’entreprise

APPRENDRE &
ENTREPRENDRE

Durée
14 heures (2 jours)
Tarif
Nous consulter

Type de public
Tout public

Pré-requis
Aucun

Programme
Suivant le référentiel technique et pédagogique du SST en vigueur :
• Rôle du secouriste en entreprise
• Prévention des risques professionnels
• Protection des victimes et appel des secours suite à un incident
• Adaptation face aux différentes situations (blessure, malaise, brûlure,
étouffement, saignement, etc.)
• Manipulation du défibrillateur

ISETA PRO est certifié
H+, E-Afaq et enregistré
au Datadock

Modalités pédagogiques
• Apport théorique et mise en pratique : simulations et étude de cas concrets rencontrés
en entreprise
• Matériel de simulation : mannequin, matériel de secourisme adapté

Nos formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs
métiers.

Dispositif de suivi et d’évaluation
• Évaluation certificative en fin de session sous forme d’exercice de mise en situation
• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire réalisée en fin de formation
• Attestation de formation

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale,
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.
Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes et/
ou certifiante conçues spécifiquement pour la formation continue.
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