
Public
Agriculteur·ices et leurs salarié·es.

Pré-requis
Aucun.

Durée
2 jours - 1 4 heures.
+ 3 heures de module optionnel :
sécurité incendie

Dates et lieu de la formation
J1 : lundi 7 février 2022.
J2 : jeudi 1 0 février 2022.
J3 (module complémentaire) : lundi 1 4
février - matin.
La Chesnaie, 45450 Fay-aux-Loges

Délais d'accès à la formation
Un mois entre votre demande et le
début de la formation pour vous
assurer des formalités d’inscription,
d’acceptation et de prise en charge du
financement.

Accessibilité aux personnes
handicapées
Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Pour toute autre situation de handicap,
contactez la responsable de stage.

Renseignements et inscriptions
Roxane Houvenaeghel
roxane.h@adear45.org
02 38 53 45 85

Collectif Satisfaction
95  % des stagiaires

sont satisfaits

Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME
Jour 1 :

- Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
- Etre capable de réaliser une protection adaptée
- Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en oeuvre de
l’action choisie en vue du résultat à obtenir
- Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise ou l’établissement

Jour 2 :

Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée.

Jour 3 (optionnel) :

Sécurité incendie : manipulation des extincteurs.

METHODES - MODALITES PEDAGOGIQUES
Animation sous forme d’exposés interactifs, de démonstrations commentées et
justifiées, apprentissage de technique à l'aide d'études de cas, de mises en pratique
et de cas concrets.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation certificative conformément à la grille de certification des compétences
du SST document de référence de
l’INRS V6.1 2/201 8

INTERVENANT·E·S

Cyrille Loiseau, formateur SST à jour de sa formation de maintien et d’actualisation

des compétences.

Pour en savoir plus, contactez-nous ! ARDEAR CVL
Organisme de Formation n°2441 01 07341

OBJECTIF DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le sauveteur secouriste du travail doit être capable
d'intervenir efficacement face à une situation d'accident et, dans le respect de
l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de
prévention, mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité
au travail.

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge.

Formation prise en charge par VIVEA pour les contributeurs à jour de leur cotisation. Avec le soutien de :
Non éligible au CPF

06 51 90 45 81 formation@ardearcentre.org

TARIF 459 €

AUTRES FINANCEMENTS

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL




