Formation Continue

Sécurité et Prévention
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
éligible au CPF
 Les objectifs pédagogiques

 Les formateurs

• Identifier les conduites à tenir face à
un accident ou à un malaise afin d’en
limiter les conséquences

• Formuler une demande de secours

- Olivier LANGEVIN, Responsable pédagogique, formateur
sécurité incendie, Diplômé Chef d’Equipe de Sécurité ERP/IGH
3, Instructeur National de Secourisme.
- Erick PANNEQUIN, Formateur sécurité incendie, Diplômé
Chef d’Equipe de Sécurité ERP/IGH 3, Moniteur National de
Secourisme
Cette formation est organisée en partenariat avec le
CREFOPS SUD OUEST, organisme de formation agréé par le
département

 Le public

 La méthode pédagogique

- Tout public

-

• Appliquer les gestes de premiers
secours dont défibrillateurs (DSA,
DAE ou DEA)

 Prérequis
- savoir lire et écrire

-

Exposé.
Exercices et mises en situation pratique, alternées avec des
points de regroupement sur les connaissances
précédemment transmises.
Alternance entre cours théoriques (exposés participatifs) et
mise en situation,
Atelier et exercices pratiques pour faire le transfert en
situation par étape.

VALIDATION
Attestation de stage, Certificat de Sauveteur Secouriste du
travail.
A l’issue du stage, un Certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail sera délivré au candidat qui aura participé à l’ensemble
de la formation et fait l’objet d’une évaluation favorable.
 Les équipements utilisés
1 salle théorique avec un espace de
mise en situation pratique. Mannequin
Malette pédagogique - Défibrillateur
Outils d’effets spéciaux, Vidéo
projecteur, films documentaires

Prix 300€ HT

(360€ TTC)

Lieu Bègles (33)

ou Floirac (33)

Session intra sur demande

Durée 2 jours

Effectif 12 pers.
Dates 1 session par

mois

Site de Bordeaux – Rue des Terres Neuves
Site de Paris – 4 rue Blaise Pascal
33130 Bègles – 05 57 85 51 64
78990 Elancourt – 01 84 74 00 53
formationcontinue@3is.fr
SAS au capital de 50 000 € • RCS : Versailles 510 832 835 • Siret : 510 832 835 00027 • APE 8559 A • n° activité 11788090378

