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Public ciblé :
Titulaires d’un SST en fin de validité ou pé-
rimé/

Pré-requis :
Compréhension orale et écrite de la 
langue française.

Modalités d’inscription :
- Préinscription en ligne sur 
www.campusvertdazur.fr
- Remplir la fiche : candidature / position-
nement.

Votre statut :
Vous serez Stagiaire de la formation 
continue le temps de la formation mais 
resterez salarié ou gérant de votre entre-
prise.

Modalités de sélection :
Avoir les pré-requis demandés et avoir
effectué les modalités d’inscription.

Formateur :
M. Franck MARINO                     
Formateur habilité et moniteur national 
sauveteur secouriste du travail.

Validation des acquis:
EvaluationEvaluation finalisée par un bordereau de 
score. Attestation de stage preuve éligible 
comme activité significative pour un dossier 
VAE.

Financement :
Financement par l’entreprise ou le particuFinancement par l’entreprise ou le particu-
lier. Financement possible sous conditions 
par VIVEA pour les gérants 
d’entreprise.

Durée :
1 jour soit 07H

Dates :
Voir Calendrier de formation sur 
www.campusvertdazur.fr

Tarif :
147 €
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Certificat Sauveteur Secouriste du travail

Remise à niveau afin d’être capable d’agir efficacement face à une 
situation d’accident par une mise en condition de la victime dans 
l’attente des secours organisés.

Venez découvrir nos stages courts sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr
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ur février

 2022



CAMPUS VERT D’AZUR
Service Stages Courts

88, Chemin des Maures - 06600 ANTIBES
Tél : 04 92 91 02 33 - Fax : 04 93 33 79 05
E-mail : cfppa.antibes@educagri.fr
Site web : www.campusvertdazur.fr
Site accessible au public handicapéSite accessible au public handicapé
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Rappel des accidents de travail et du rôle du Sauveteur Secouriste du Travail :
 Rappel du rôle du Sauveteur Secouriste au sein de l’entreprise et en dehors.
 Mise à niveau de l’identification des accidents de travail dans l’établissement et dans la profession.
 Rapel des intéractions du Sauveteur Secouriste avec les autres acteurs de la prévention.
Mise à niveau des Identification des dangers et des préventions :
 Appréhender les concepts de danger dans diverses situations : mécanique, électrique, thermique, etc...
  Repérer, supprimer ou isoler le danger. 
 Identifier le matériel spécique lié à la suppression d’un danger et en assurer leur mise en oeuvre.
 Dégagement d’urgence de victimes.
Rappel de l’examen d’une vicitme :
 Rappel sur la reconnaissance et hiérarchisation des signes indiquant que la vie d’une victime est menacée.
 Rappel des résultats à atteindres en fonction des signes décelés.
 Alerter les secours de la bonne façon et les renseigner.
  Mise à niveau de l’organisation de l’accès aux secours.
Mise à niveau de l’actionn de secourir :
 Rappel sur comment effectuer les actions nécessaires au sauvetage de la victime.
 Rappel sur l’identification et pratique des techniques préconisées en fonction de la situation.
 Secourir face aux diverses situations : saignement, étouffement, signes anormaux, brûlures thermiques,    
chimiques, électriques, internes ou externes. 
Rappel des situations inherentes aux risques spécifiques :
  Conduite à tenir en cas de désamiantage, hyperbarie, acide fluorhydrique ou cyanhydrique, etc....
 Pratique d’une pose de garrot, d’oxygénothérapie, utilisation de techniques d’intervention et de matériels.   
 spécifiques dans des situations inhérentes aux risques spécifiques. 

Interactivité et opérationnalité : document écrit remis à chaque participant, diaporama, mémento SST de 
l’INRS/MSA, vidéos, travaux pratiques d’application et de mise en situation avec un mannequin adulte, 
enfant et nourrissons, étude de cas, échanges de pratiques, ressources pédagogiques sur clé USB.


