
CAFOC de l’académie de Versailles

1PA- DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
(formation interne)

CAFOC - 19 avenue du Centre, 78280 GUYANCOURT

OBJECTIFS
Être capable d'exercer son rôle dans le champ de la prévention au sein de son
entreprise.
Être capable de faire face à une situation d'accident du travail pour protéger
alerter et secourir.
Être capable de repérer les dangers d'une situation de travail et en informer sa
hiérarchie.

CONTENU
Situer son rôle de sauveteur secouriste du travail dans organisation de la
prévention de l'entreprise. 1h
Mettre en œuvre des actions de prévention et informer les personnes désignées
des situations dangereuses repérées. 3h
Situer le cadre juridique de son intervention . 1h
Intervenir dans une situation d'accident de travail (protéger, examiner, faire
alerter et secourir). 7h

Épreuves rectificatives 2h

Sessions :
20 et 21 juin 2023

PUBLICS
Autre

DURÉE
De 14 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 30 août 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Public désigné

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Certificat SST sans niveau

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Formation interactive
Alternance entre apports théoriques et mises en situation
Travail sur des cas concrets
Manipulation sur mannequins adultes et enfants
Remise de documentation
Évaluation et certification selon les modalités du référentiel de INRS.
Groupe de 4 personnes minimum et de 10 personnes maximum

COÛT
Prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences du
réseau académique FPC

FINANCEMENT
Interne

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social
Sécurité

CONTACT
Françoise MAILLET
Téléphone : 01 30 83 47 21
Email : formation.cafoc@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Nadège BESSON
formation.cafoc@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Un référent handicap est disponible pour envisager les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.

Fiche mise à jour le
09 mai 2023
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