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Les +

Modalités de 
positionnement
Public

Prérequis
Modalités de prise en 
charge 
Catégorie d’action Prestation réalisée
Modalités et Code NFS 344

délais d’accès Durée en jours 2
Tarif HT/H 90 € Montant HT 1 260 € Durée en heures 14

Taux Réussite 100% Taux de retour des enquêtes 100% Nb de stagiaires 28
taux abandon taux d'interruption en cours Taux satisfaction 100%

Méthode mobilisée

Accessibilité au public

Accessibilité handicapé

Certification visée Code certif 72134

Niveau Code Rome

Certificateur Formacode 42826

Code CPF Code Répertoire Spécifique 715 Code RNCP

V 01/03/2020

Possibilité de planification sous un délai de 15 jours

Devenir sauveteur secouriste du travail

Questionnement lors de l'analyse de la demande et interprétation des résultats

Fiche action SST

SST

Porter les premiers secours à toute victime d'un accident et être acteur de la prévention dans l'entreprise 
Conception sur mesure et adaptation à l'activité réelle et singulière de chaque établissement.

Entrées/Sorties permanentes. Planification à la demande.

Tous salariés
Aucun

Action collective

Développement des compétences en présentiel

Tableau de performance et d’accomplissement de la prestation année précédente

Modalités d’évaluation

Régulation et adaptation en fonction de l'avancée de la formation 

Évaluation des acquis et de la satisfaction

Validation des compétences au travers de la grille de certification INRS

Salle de formation conforme aux normes en vigueur, mise à disposition par 
l'entreprise

Les formations se font en intra et les locaux seront adaptés au public

Le client informera le prestataire de personnes en situation de handicap et fera son affaire de leur accessibilité en
formation 

Alternance d'exposés théoriques, études de cas, échanges sur situation réelle de travail  

sans niveau spécifique

Institut national de recherche et de sécurité/Ministère du travail/Ministère de lintérieur

Intervenir face à une situation d'accident du travail

Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise

Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)

Blocks de compétences visés dans la session

Moyens logistiques :


