
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

S
p

é
c
ia

l
F

o
rm

a
tio

n Sécuritaire 

PROGRAMME

▪ SE SITUER EN TANT QUE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

DANS SON ENTREPRISE

Identifier son rôle en tant que secouriste :

• Expliquer son rôle dans et hors de son entreprise.

• Identifier l'articulation de son action avec les autres intervenants en cas

d'accident.

• Reconnaître des éléments fixant le cadre juridique de son intervention.

Identifier son rôle en tant que « préventeur » dans son entreprise :

• Comprendre l'intérêt de la prévention pour l'entreprise ou l'établissement.

• Situer son rôle dans le projet de prévention de l'entreprise ou de

l'établissement.

• Décrire le mécanisme d'apparition du dommage.

▪ LA CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT : PROTEGER, EXAMINER, 

FAIRE ALERTER, SECOURIR

Rechercher les risques persistants pour protéger

Examiner la victime  et faire alerter

Secourir

Situations inhérentes au risque spécifique

▪ APPLICATION DE SES COMPETENCES DE SST A LA PREVENTION 

DANS SON ENTREPRISE

De protéger à prévenir

De faire alerter à informer

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

Absence de prérequis 

CMA du Cantal - Aurillac

16 et 17 novembre 2020

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Date limite d’inscription : 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Si le seuil de 3 stagiaires est atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

⚫ Exercices pratiques et mise en 

situation 

⚫ Échanges avec un spécialiste 

du secourisme 

⚫ Taux de satisfaction formation 

sécuritaire : 94%

TARIF

280 € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses aux 

différentes questions,

▪ Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques

▪ Mise à disposition d’une salle de formation avec vidéoprojecteur.

Porter secours aux personnes en détresse physique.

FORMATEUR
Protection Civile – Mr BRUN Sébastien (Titulaire de la formation d’équipier

secouriste PSE 2 )

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention

régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

SAUVETEUR SECOURISTE DU 

TRAVAIL

2 jours – 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Evaluation par le formateur sur la base des exercices

• Quiz en fin de formation, et auto évaluation des stagiaires  
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