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Catalogue de formations 2021

Vos besoins étant spécifiques, les
p r o g r a m m e s d e f o r m a t i o n p r é s e n t é sd
ans ce catalogue sont des bases
de travail nécessitant un
ajustement lié à votre
problématique.

En effet, nos réponses sont uniques
et correspondent à des projets sur
mesure axés sur :

La Santé et la sécurité au travail
- Formation Sauveteur Secouriste du Travail
- Maintient des Acquis et des Compétences

D’autres modules spécifiques sont enseignés par des partenaires,
Contacter l’association pour plus d’informations
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MODULES DE FORMATION
SANTE &SECURITE AU TRAVAIL
P

FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (FSST)
➢ Connaissance juridique
➢ Gestion de prévention
➢ Les documents internes
➢ Acquérir les différents gestes de secours
FORMATION CONTINUE SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL (MAC SST)
➢ Rappel des acquis
➢ Tour de table des actions menés depuis la formation
initiale ou dernier MAC SST
➢ Les nouveautés
➢ Gestion des accidents du travail
➢ Les simulations
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Les programmes de ce catalogue sont des éléments de
présentations.
Suite à l’analyse de vos besoins spécifiques, ces
programmes seront structurés de la manière suivante :

✓ TITRE DU PROGRAMME
✓ N° DE CONVENTION
✓ OBJECTIFS
✓ PUBLIC
o Prérequis
✓ CONTENU
o PARTIE THEORIQUE
o PARTIE PRATIQUE
✓ METHODE
✓ MODALITES d’ENCADREMENT
✓ ACCESSIBILITE HANDICAPE
✓ VALIDATION
✓ DUREE
Tarif : 590€.H.T/ jour
Nos formations peuvent être réalisées au sein de vos entreprises, dans des salles mises à
disposition par vos soins ou proposées par l’association
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FSST

Formation SST
OBJECTIF
Être capable de définir les principes de base de la formation SST
et l’organisation interne du système.
Prendre conscience de l'importance de la santé et de la sécurité au
travail au sein des entreprises.
Référentiels : ED 4085-2019 (révisé en 2020)
CONTENU
➢ Définition de santé et de la sécurité au travail
➢
➢
➢
➢
➢

La connaissance juridique
L'enjeu du management SST
Le rôle du responsable Sécurité
La réglementation Sécurité
La gestion du système SST

METHODE
Apport didactique, groupe de travail, exercices.
PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute personne qui doit acquérir les savoirs et les
comportements nécessaires pour prévenir une situation de danger, se protéger
et porter secours dans le cadre de son activité professionnelle.

DUREE
2 jours
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MAC SST

Formation Continue SST
OBJECTIF
Maintenir les compétences SST, à un niveau au moins équivalent
voir supérieur à celui de la formation initiale
D’appréhender les concepts de danger, phénomène ou événement
dangereux, situation dangereuse, dommage et risque
CONTENU
➢ QCM
➢ Rappel des acquis
➢ Mise à jour des compétences
➢ Application des gestes de secours
➢ Simulation d’intervention
METHODE
Apport didactique, groupe de travail, mises en situation.
PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute personne qui doit maintenir les savoirs et les
comportements nécessaires pour prévenir une situation de danger, se protéger
et porter secours dans le cadre de son activité professionnelle.

DUREE
1 jour
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