CATALOGUE DES FORMATIONS

Ce catalogue présente l’offre intégrale des formations de l’organisme de formation et du
cabinet de conseils S&ST CONCEPT.
Plus qu’une obligation, la formation à la prévention des risques professionnels est une
opportunité permettant d’assurer une réelle qualité de vie au travail, d’augmenter les
performances économiques de l’établissement, d’être en conformité réglementaire,
d’assurer la santé des collaborateurs et de faire baisser le taux des cotisations des
accidents du travail et les maladies professionnelles.
Certaines formations font l’objet d’habilitations, agréments et certifications dépendant de divers organismes.
De ce fait, elles répondent à des critères de qualité fixés par cahier des charges et sont régulièrement mises à
jour en fonction des évolutions de la réglementation.
S&ST CONCEPT peux apporter une expertise qui permet d’avoir une vision d’ensemble sur la prévention
des risques professionnels, définir les besoins des entreprises et fournir les outils nécessaires pour assurer la
santé et la sécurité au travail d’un établissement.
Une expertise au service de l’entreprise permet d’atteindre les objectifs de formation en combinant notre
expérience et nos compétences afin de redéfinir la stratégie de prévention des risques professionnels et ainsi
redessiner les contours de l’établissement dans le domaine de la santé et sécurité au travail.

Patrick ENGEL
Formateur/consultant en prévention des risques professionnels
Gérant de S&ST CONCEPT

Programme de formation
« SST »

Publics Visés:
Tous les salariés
Prérequis:
Aucun
Durée de la formation :
14 heures de formation

Objectifs:

- Savoir intervenir face à une situation d’accident de travail
- Savoir utiliser ses compétences de sauveteur secouriste du travail au
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise

Tarif : nous consulter

Accueil

• Connaître le cadre juridique de l’intervention du secouriste
• Appliquer ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise
- Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
➢ Appréhender les notions de bases en matière de prévention (danger, évènement dangereux, accident
du travail, maladie professionnelle ...)
➢ Situer le rôle du SST en tant qu’acteur de la prévention
- Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
➢ Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail
➢ Supprimer ou réduire ces situations dangereuses (ou y contribuer)
- Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de l’entreprise des situations dangereuses
repérées
• Intervenir face à une situation d’accident de travail
- Protéger
- Examiner la victime et faire alerter.
➢ Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir.
➢ Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise.

- Secourir.
➢ La victime saigne abondamment
➢ La victime s’étouffe
➢ La victime répond, elle se plaint d’un malaise
➢ La victime répond, elle se plaint de brûlures
➢ La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui empêche certains mouvements
➢ La victime répond, elle se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment
➢ La victime ne répond pas, elle respire
➢ La victime ne répond pas, elle ne respire pas. RCP (Réanimation Cardio-pulmonaire) et utilisation du
DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) chez l’adulte, . RCP et DAE chez l’enfant et le nourrisson.
Situations inhérentes aux risques spécifiques à la profession, à l’entreprise
Évaluation : dispositif INRS
Clôture

Méthodes pédagogiques et supports :
Exposés théoriques, ateliers d’apprentissage, jeux de rôle
Diaporama de cours
Encadrement :
Formateur SST à jour de sa qualification
Evaluation :
Evaluation des savoirs (dispositif INRS)
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences acquises.
Validité 2 ans.
Nombre de participant :
10 participants maximum.

Publics Visés:
Tous les salariés
. Prérequis:

Aucun
Durée de la formation :
14 heures de formation

Objectifs:

-Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés
à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement
-Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en
s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les
différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
-Etre capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou
son établissement et à sa prévention

Tarif : nous consulter

Accueil
PRÉSENTATION :
· De la démarche PRAP et des objectifs de la formation
· Les activités physiques dans l'activité de travail
· Éléments statistiques et enjeux liés à la santé (Accident de Travail & Maladies Professionnelles)
· Notions d'anatomie, physiologie et pathologie de l'appareil locomoteur
APPRÉCIATION DU POSTE DE TRAVAIL :
· Évaluation des situations.
· Identification des déterminants des activités physiques correspondantes
· Écoute des remarques des opérateurs.
· Prise de conscience des éléments contraignant de la situation de travail.
AMÉNAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL :
· Mise en commun des analyses de situations de travail
· Rappel des principes généraux de prévention
· Principes de base d'aménagement dimensionnel des postes de travail

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE MANUTENTION :
· Démonstration du geste type en manutention de charge.
· Principes d'économie d'effort.
· Principes de sécurité physique.
· Entraînement aux gestes types
· Identification des pistes d'amélioration des situations de travail
Méthodes pédagogiques et supports :
· Mise en forme des propositions
théoriques,
ateliers d’apprentissage.
·Exposés
Synthèse,
bilan et évaluation
de la formation
·Diaporama
Remise de de
la documentation
cours
Encadrement :
Évaluation : dispositif INRS
Formateur
PRAP15 min)
Clôture
: (durée
Evaluation :
Evaluation des savoirs (dispositif INRS)
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences acquises.
Validité 2 ans.
Nombre de participant :
10 participants maximum.

Publics Visés:
Tous les travailleurs dont l’activité comporte des
manutentions manuelles (Art R4541-8 du code du travail).
Prérequis:
Aucun
Durée de la formation :
7 heures
Tarif : nous consulter

Objectifs:
A la fin de la formation, le stagiaire sera en
capacité d’adopter les gestes et postures idéales
afin de prévenir des risques d’accident du travail
et des maladies professionnelles liés aux
troubles musculo squelettiques, d’organiser leur
activité et leur espace de travail.

Accueil
Domaine de compétence 1 : Etre capable de connaitre les notions de base de prévention se rapportant aux gestes
et postures.
C1. Prendre en compte la réglementation liée aux gestes et postures.
C1.1 les obligations de l’employeur.
C1.2 Les obligations du travailleur.
C2. Définir l’importance des AT/MP.
C2.1 Définition et statistiques AT.
C2.2 Définition et statistiques MP.
C3. Connaitre les bases de la prévention des risques professionnels.
C3.1 Les 9 principes généraux de la prévention.
C3.2 Les enjeux de la prévention.
C3.3 les acteurs internes et externes de la prévention des risques professionnels.
C3.4 les notions de danger, risque, prévention et protection
Domaine de compétence 2 : Etre capable de connaitre les notions de base sur le développement des troubles
musculo squelettiques.
C1. Connaitre les bases de l’anatomie, de la physiologie et des principales pathologies associées.
C1.1 Les notions d’anatomie chez l’humain.
C1.2 Les notions de physiologie chez l’humain.
C1.3 Les principales pathologies liées aux TMS.
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Domaine de compétence 3 : Etre capable de pratiquer une manutention manuelle en évitant la survenue des
accidents du travail et des maladies professionnelles liés aux TMS.
C1. Utiliser les 6 principes de sécurité physique et d’économie d’effort (PSPEE).
C1.1 Les 6 principes de sécurité physique et d’économie d’effort (PSPEE).
C1.2 Les différentes aides mécaniques et techniques à disposition dans les établissements.
Evaluations
Clôture

Méthodes pédagogiques et supports :
Exposés théoriques, world café, ateliers d’apprentissage.
Diaporama de cours et caisses de portage lestées, gilet sonore de mauvaise position.
Encadrement :
Formateur gestes et postures ou PRAP à jour de son maintien des acquis et compétences (– 36 mois).
Evaluation :
Evaluation des savoirs (QCM).
Evaluation des savoirs faire (parcours d’application).
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences acquises.
Nombre de participant :
10 participants maximum

Publics Visés:
Personnel non électricien travaillant à
proximité des installations électriques,
en basse et haute tension. Personnel
non électricien devant effectuer des
menus travaux d'ordre non électrique
dans des locaux ou au voisinage de
pièces sous tension.

Prérequis:
Aucun
Durée de la formation :
7 heures de formation
Tarif : nous consulter

Objectifs:
A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité de prendre des mesures
préventives pour éviter les risques d’accidents électriques, de pouvoir donner
l’alerte en cas d’accident, d’être capable d’effectuer des travaux d’ordre non
électrique dans l’environnement pièce nue sous tension, dans le domaine de
tension correspondant à son habilitation.

Accueil
Domaine de compétence 1 : Etre capable de connaitre les notions de l’habilitation électrique HOBO. (Durée 4h)
C1. Connaitre le cadre juridique de l’habilité électrique :
C1.1 Le cadre juridique.
C2. Connaitre les notions élémentaires d’électricité.
C2.1 Les généralités électriques.
C2.2 Les conducteurs électriques.
C3. Analyser les effets sur le corps humain.
C3.1 Les causes d’accident électriques.
C3.2 Les effets neuromusculaires.
C3.3 Les effets électrothermiques.
C4. Connaitre les domaines de tension.
C4.1 Les domaines de tension en courant continu et courant alternatif.
C5. Repérer les zones d’environnement.
C5.1 Les zones en champ libre.
C5.2 Les zones à l’intérieur d’un local réservé aux électriciens.
C5.3 La zone d’approche de câble enterré ou caché.

C6 Connaitre la prévention des risques professionnels.
C6.1 Le mécanisme d’apparition du dommage.
C6.2 Les 9 principes généraux de la prévention.
C7 Connaitre les contacts directs et indirects.
C7.1 Les contacts directs.
C7.2 Les contacts indirects.
C8 Savoir réagir en secourisme et incendie
C8.1 Protéger, alerter, secourir
C8.2 L’intervention face à un début d’incendie.
C9 Connaitre le principe de l’habilitation électrique.
C9.1 Les symboles d’habilitation.
C9.2 Le titre d’habilitation.
Domaine de compétence 2 : Etre capable de travailler en sécurité dans son environnement.
C1. Analyser son lieu de travail par rapport à son habilitation électrique.
Évaluation
Clôture

Méthodes pédagogiques et supports :
Exposés théoriques, ateliers d’apprentissage.
Diaporama de cours, visite d’un TGBT.
Encadrement :
Formateur habilitation électrique.
Evaluation :
Evaluation des savoirs (QCM).
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences acquises.
Validité 3 ans.
Nombre de participant :
10 participants maximum

Publics Visés:
Tout salarié en entreprise effectuant
des interventions de remplacement et
de raccordement sur des ouvrages
électriques (menuisier, peintre,
métallier, gardien d'immeuble,
chauffagiste, agents de maintenance,
plaquiste…) et à qui l'employeur doit
délivrer une habilitation de type BS.
Intervention élémentaire sur des
circuits terminaux (maxi 400 V et 32
A courant alternatif) comme
remplacement et raccordement de
chauffe-eau, convecteurs, fusible BT,
socle de prise de courant, interrupteur.

Prérequis:
Aucun

Objectifs:
A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité d’énoncer les risques
d’accidents lors de travaux non-électriques en zone de voisinage simple des
installations électriques haute (HTA) et basse tension (BT), de transposer les
règles exposées dito dans le cadre de son activité, - de mettre en application
les prescriptions de sécurité de la norme NFC18-510 lors de travaux non
électriques sur les ouvrages électriques et adopter une conduite pertinente en
cas d’accident d’origine électrique, de s’assurer de son aptitude à adapter ces
prescriptions dans les domaines et les situations propres à son établissement.
Durée :
14 heures de formation soit 2 jours

Tarif : nous consulter

Accueil
Domaine de compétence 1 : Etre capable de connaitre les notions de l’habilitation électrique. (Durée 7h)
C1. Connaitre le cadre juridique de l’habilité électrique.
C1.1 Le cadre juridique.
C2. Connaitre les notions élémentaires d’électricité.
C2.1 Les généralités électriques.
C2.2 Les conducteurs électriques.
C3. Analyser les effets sur le corps humain.
C3.1 Les causes d’accident électriques.
C3.2 Les effets neuromusculaires.
C3.3 Les effets électrothermiques.
C4. Connaitre les domaines de tension.
C4.1 Les domaines de tension en courant continu et courant alternatif.
C5. Repérer les zones d’environnement.
C5.1 Les zones en champ libre.
C5.2 Les zones à l’intérieur d’un local réservé aux électriciens.
C5.3 La zone d’approche de câble enterré ou caché.
C6 Connaitre la prévention des risques professionnels.
C6.1 Le mécanisme d’apparition du dommage.
C6.2 Les 9 principes généraux de la prévention.

C7 Connaitre les contacts directs et indirects.
C7.1 Les contacts directs.
C7.2 Les contacts indirects.
C8 Savoir réagir en secourisme et incendie.
C8.1 Protéger, alerter, secourir.
C8.2 L’intervention face à un début d’incendie.
C9 Connaitre le principe de l’habilitation électrique.
C9.1 Les symboles d’habilitation.
C9.2 Le titre d’habilitation.
Domaine de compétence 2: Etre capable de Connaitre les missions du BS et BE. (Durée 1h)
C1. Connaitre les missions du chargé d’intervention élémentaire.
C1.1 Le BS.
C1.2 Les Équipement de protection individuels.
C1.3 Les étapes de la mise en sécurité.
C2 Connaitre les missions du chargé de manœuvre.
C2.1 Le BE manœuvre.
Domaine de compétence 3 : Etre capable de travailler en sécurité dans son environnement. (Durée 4h)
C1. Effectuer le remplacement d’un appareil électrique sur un circuit terminal, en toute sécurité.

Évaluation : (durée 1h30 min)
Clôture : (durée 15min)
Méthodes pédagogiques et supports :
Exposés théoriques, ateliers d’apprentissage.
Diaporama de cours, maquette habilitation électrique.
Encadrement :
Formateur habilitation électrique.
Evaluation :
Evaluation des savoirs (QCM).
Evaluation des savoirs faire (scénario sur maquette habilitation électrique)
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences acquises.
Validité 3 ans.
Nombre de participant :
10 participants maximum.

Publics Visés:
Responsable sécurité, services généraux, service sécurité,
Service de maintenance, réfèrent S&ST, formateur
Prévention des risques professionnels.
Prérequis:
Aucun
Durée de la formation :
2 h 30
Tarif : nous consulter

Objectifs:
A la fin de la formation, le stagiaire sera
en capacité de connaitre les bases en
prévention sur les incendies et d’établir
un permis feu.

Accueil : (Durée 10 min)
Domaine de compétence 1 : Etre capable de connaitre les notions de base en prévention sur les
incendies. (Durée 1h)
C1. Identifier les risques de départ de feu et les différentes causes.
C1.1 Les risques et les causes de départ de feu.
C1.2 Le triangle du feu.
C2. Connaitre les modes de propagation.
C2.1 Les différents modes de propagations.
C3. Analyser les conséquences du feu et les impacts pour l’entreprise.
C3.1 L’impact financier.
C3.2 L’impact humain.
C3.3 L’impact social.
C4. Comparer les différentes classes de feu
C4.1 Les classes de feu et leur agents d’extincteurs adaptés.
Domaine de compétence 2 : Etre capable d’établir un permis feu. (Durée 1h)
C1. Reconnaitre les travaux concernés par le permis feu.
C1.1 Le travail par point chaud.
C1.2 Le contexte règlementaire et contractuel des permis feu.
C2. Réaliser et suivre un permis feu
C2.1 La réalisation et le suivi du permis feu.

Evaluations : (Durée 10 min)
Clôture : (Durée 10min)

Méthodes pédagogiques et supports :
Exposés théoriques, e Learning, ateliers d’apprentissage.
Diaporama de cours.
Encadrement :
Formateur incendie ou SSIAP2/3 à jour de son recyclage (– 36 mois).
Evaluation :
Evaluation des savoirs (QCM).
Evaluation des savoirs faire (remplissage d’un permis feu sur une simulation de cas).
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences
acquises.
Nombre de participant :
10 participants maximum

Publics Visés:
Tous les salariés de
l’entreprise.
Prérequis:
Aucun
Durée de la formation :
4 heures de formation
Tarif : nous consulter

Objectifs:
A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité d’intervenir rapidement
en cas de début d’incendie avec les moyens disponibles et traiter l’incendie
lorsqu’il le peut. Il sera capable de sécuriser la zone afin de faciliter
l’intervention des secours spécialisés et faire un rapport de situation. Enfin il
sera compétent dans l’organisation de l’évacuation des personnels de
l’entreprise et du public présent.

Accueil
Domaine de compétence 1 : Etre capable de connaitre et d’identifier les risques d’incendie et les
moyens pour y faire face
C1. Identifier les caractéristiques du feu :
C1.1 Les risques et les causes de départ de feu.
C1.2 Le triangle du feu.
C1.3 Les différents modes de propagations.
C2. Analyser les conséquences du feu et les impacts pour l’entreprise.
C2.1 L’impact financier.
C2.2 L’impact humain.
C2.3 L’impact social.
C3. Comparer les différentes classes de feu
C3.1 Les classes de feu et leur agents d’extincteurs adaptés.
C4. Identifier les différents moyens d’extinction et leur mise en œuvre.
C4.1 Les extincteurs à pression auxiliaire
C4.2 Les extincteurs à pression permanente
C4.3 Le R.I.A et la couverture anti-feu

Domaine de compétence 2 : Etre capable de mettre en sécurité les personnels présents en cas d’incendie.
C1. Connaitre les moyens de prévention incendie.
C1.1 Les moyens d’alerte.
C1.2 Les moyens pour limiter ou stopper la propagation.
C1.3 Les moyens pour faciliter l’évacuation.
C2. Savoir réagir en cas d’incendie.
C2.1 L’évacuation des locaux.
C2.2 L’alerte des secours.
C2.3 L’intervention avec les moyens adaptés.
Domaine de compétence 3 : Etre capable de mettre en œuvre les moyens d’extinction lors
d’un départ de feu et assurer l’évacuation des personnels. (Durée 2h)
C1. Utiliser tous les moyens d’extinction de manière appropriée.
C1.1 L’extinction d’un départ de feu.
C2. Savoir effectuer une évacuation des personnels.
C2.1 Les guides fil et serres fil
Évaluation /Clôture
Méthodes pédagogiques et supports :
Exposés théoriques, ateliers d’apprentissage.
Diaporama de cours, bac à feu et extincteur de simulation.
Encadrement :
Formateur incendie ou SSIAP2/3 à jour de son recyclage (– 36 mois).
Evaluation :
Evaluation des savoirs (QCM).
Evaluation des savoirs faire (simulation bac à feu)
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences acquises.
Validité 1 an.
Nombre de participant :
10 participants maximum

Publics Visés:
Salarié déjà impliqué dans la
démarche prévention de
l’entreprise nommé par le chef
d’établissement en tant que
salarié compétent et ayant
parmi ses fonctions d’être
Référent Santé & Sécurité au
Travail.
.Prérequis:
Aucun

Objectifs:

Être capable de mener à bien les missions du « Salarié compétent dans les
activités de protection et de prévention des risques professionnels » afin
d’assister et de conseiller le chef d’entreprise dans les domaines de la Santé et
de la Sécurité au Travail.

Durée de la formation :
21 heures de formation
Tarif : nous consulter
Accueil
Domaine de Compétence 1 : Le Référent Santé Sécurité au Travail (RS&ST)
- Identifier le cadre juridique du Référent Santé Sécurité au Travail
- Identifier les rôles et missions du RS&ST
Domaine de Compétence 2 : La réglementation Santé & Sécurité au Travail
- Appliquer et faire appliquer la réglementation en Santé et Sécurité au Travail
- Identifier les documents Obligatoires
- Compléter les affichages obligatoires et la signalétique en Santé et Sécurité au Travail
Domaine de Compétence 3 : La prévention des risques professionnels)
- Définir et Etablir une démarche globale de prévention des risques professionnels
- Analyser les accidents du travail (A.T.) et les maladies professionnelles (M.P.)
- Concevoir et mettre à jour un Document Unique (DUER)
Domaine de compétence 4 : Les missions spécifiques du Référent Santé Sécurité
- Définir et organiser l’accueil des nouveaux salariés
- Administrer un Registre d’Accidents Bénins
- Définir une procédure de réception des machines CE neuves
- Définir une procédure pour les vérifications techniques (VGP)
- Repérer les plans de prévention de co-activité (PPSPS)
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Méthodes pédagogiques et supports :
Exposés théoriques, ateliers d’apprentissage.
Diaporama de cours
Encadrement :
Formateur Référent Santé & sécurité au travail
Evaluation :
Evaluation des savoirs (QCM).
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences acquises.
Nombre de participant :
10 participants maximum.

Publics Visés:
Tous les membres élus
titulaires d’un CSE
Prérequis:
Aucun
Durée de la formation :
21 heures de formation

Selon l’article L. 2315-36, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein
du comité social et économique dans :
- Les entreprises d'au moins trois cent salariés ;
- Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ;
- Les établissements ayant une activité sensible (installations nucléaires par exemple).
L’inspecteur du travail peut imposer la création d'une commission santé, sécurité et conditions de
travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de
l'agencement ou de l'équipement des locaux dans les entreprises ou établissements distincts de
moins de 300 salariés.
Le règlement intérieur du comité social et économique doit prévoir l’organisation de la mission
SSCT des membres du comité social et économique.

Tarif : nous consulter

Accueil
Compétence 1 : Contexte et champs d’application
Compétence 2 : Acteur sen santé sécurité du travail
Compétence 3 : Le rôle du CSE dans le domaine de la santé et de la sécurité
Compétence 4 : L’analyse préventive des risques professionnels
Compétence 5 : Méthodologie d’analyse des accidents
Compétence 6 : Actions à proposer et plan d’action
Évaluation
Clôture
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Méthodes pédagogiques et supports :
Exposés théoriques, ateliers d’apprentissage.
Diaporama de cours
Encadrement :
Formateur CSE/CSSCT
Evaluation :
Evaluation des savoirs (QCM).
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences acquises.
Nombre de participant :
10 participants maximum.

Publics Visés:
Salariés intervenant dans le
secteur de l’aide à domicile
Prérequis:
Aucun
Durée de la formation :
21 heures de formation

Objectifs:

Elle vise à rendre tout intervenant à domicile capable de contribuer à la
suppression ou à la réduction des risques professionnels auxquels il est
exposé. Capable également de développer un comportement adapté en
cas de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de
travail.

Tarif : nous consulter

Accueil :
DOMAINE PREVENTION
- Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure
- Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail, ses déplacements
ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée ou l’entourage familial et professionnel
- Repérer les situations à risques liées à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au corps humain
- Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse : mettre en place les premières mesures de
correction
- Informer la personne aidée ou l’entourage familial des situations dangereuses identifiées et proposer une solution
simple pour une approche partagée
- Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l’intervenant et la personne aidée
DOMAINE SECOURS
- Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail sur son lieu de travail
- Mettre en sécurité une situation d’accident
- Examiner une personne en vue de lui porter secours et de faire alerter
- Secourir une victime et alerter ou faire alerter
- Réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents signes indiquant que la vie de la victime est menacée
- Utiliser un Défibrillateur Automatisé Externe
Évaluation : dispositif INRS
Clôture

Méthodes pédagogiques et supports :
Exposés théoriques, ateliers d’apprentissage.
Diaporama de cours
Encadrement :
Formateur APS ASD
Evaluation :
Evaluation des savoirs (dispositif INRS)
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences acquises.
Validité 2 ans.
Nombre de participant :
10 participants maximum.

Publics Visés:
Tous les salariés
Prérequis:
Aucun
Durée de la formation :
7 heures de formation

Objectifs:
A la fin de la formation, le stagiaire sera sensibilisé aux risques psychosociaux
dans le milieu du travail.

Tarif : nous consulter

Accueil :
Domaine de compétence 1 : Etre capable de connaitre les bases sur les RPS.
C1. Connaitre le cadre légal et réglementaire des RPS
C1.1 Le cadre juridique.
C1.2 Le harcèlement moral.
C1.3 Le harcèlement sexuel.
C2. Connaitre la définition des RPS.
C2.1 Le stress.
C2.2 Les violences internes.
C2.3 Les violences externes.
C2.4 L’épuisement professionnel.
C3. Connaitre les facteurs de risques RPS.
C3.1 Les 6 axes de GOLLAC
.
C4. Analyser les conséquences et détecter les signaux des RPS.
C4.1 l’impact sur la santé et l’organisation.
C4.2 La détection des signaux RPS.
Évaluation
Clôture
S&ST CONCEPT – Patrick ENGEL (EI)
5, rue des îles – 17460 – THÉNAC

Méthodes pédagogiques et supports :
Exposés théoriques, ateliers d’apprentissage.
Diaporama de cours
Encadrement :
Formateur RPS
Evaluation :
Evaluation des savoirs (QCM).
Validation :
Remise au stagiaire d’une attestation de formation nominative à la fin de la session avec compétences acquises.
Nombre de participant :
10 participants maximum.

Retrouvez nous sur www.sstconcept.fr
Et suivez nos actualités sur www.facebook.com/sstconcept
Pour nous contacter contact@sstconcept.fr

