OFFRE DE FORMATION
1. OBJECTIF
Nom Organisme : Cristal’s
Le numéro de déclaration d’activités : 95973077197
Le numéro de SIRET : 812 704 963 000 14
Intitulé complet de l’action : Sauveteur Secouriste du Travail SST
Certification :
Résultats attendus de la formation :
Domaine(s) de formation :
Éligible au CPF : oui
Code CPF :
Objectifs de la formation : Acquérir les connaissances et les comportements nécessaires pour prévenir une
situation de danger, et transmettre l’information à la hiérarchie dans le respect des procédures interne.
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours destinés à
préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours organisés, en y intégrant les
risques spécifiques de l’entreprise sous la responsabilité du Chef d’établissement.
Programme de formation :
Thème 1 : Le Sauveteur Secouriste du Travail
Les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou dans la profession
Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
Le cadre juridique de l’intervention du Sauveteur Secouriste du Travail
Thème 2 : Rechercher les risques persistants pour protéger
Formation générale à la prévention Rendre le SST capable de « Protéger » conformément à l’évaluation des
risques
Connaître l’alerte aux populations
Reconnaître sans s’exposer les dangers persistants éventuels Supprimer ou isoler le danger
Thème 3 : De « PROTEGER » à « PREVENIR »
Repérer les dangers dans une situation de travail Supprimer ou faire supprimer les dangers dans la limite de
son champ de compétences, de son autonomie dans l’entreprise et des procédures en matière de prévention
Thème 4 : EXAMINER la victime et faire ALERTER
Face à une situation d’accident du travail, le SST doit être capable d’examiner la / les victime(s) pour la mise en
œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des
secours dans l’établissement

Thème 5 : De faire ALERTER à INFORMER
Face à une situation de travail, le SST doit être capable d’informer son responsable hiérarchique ou chargé de
la prévention de la ou des situations dangereuses repérées
Thème 6 : SECOURIR
Face à une situation d’accident du travail, le SST doit être capable d’effectuer l’action appropriée à l’état de la /
les victime(s)
- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint de malaise
- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint de douleurs empêchant certains mouvements
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas mais respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas
Thème 7 : Situations inhérentes aux risques spécifiques
Le contenu de ce thème et le temps éventuellement nécessaire au-delà des 14 heures sont à l’initiative du
médecin du travail
URL de la formation: https://www.securite-secourisme-travail.com
2. ADMISSION
Niveau d’entrée : néant
Conditions requises : Savoir lire et écrire
Modalités d’admission :
Modalités d’évaluation : Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS,
dans le référentiel de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail.
Évaluation continue
Conditions de réussite : avoir suivi la formation dans son intégralité

SESSION
1. DATES, RYTHME, DURÉE
Date prévisionnelle de début :
Date prévisionnelle de fin :
Date de péremption :
Entrée et sortie permanente : NON

Organisation des cours :

Horaires à la carte

Rythme continue
Formation ouverte et à distance
Rythme en alternance
Entrée sortie permanente
Dates d’info et d’inscription :
Durée maximale totale :
Durée en centre :
Durée en entreprise :
Commentaire sur la durée, l’organisation des cours : Diapositives et vidéo. Mannequin pour simulation de
secours
Modalités de l’alternance : Non
Commentaire sur les modalités pédagogiques : Basée sur des études de cas, des démonstrations pratiques, des
phases d’apprentissage et des cas concrets. La formation est essentiellement pratique et la plus proche
possible du terrain. Exercices, individuels et en sous-groupes. Supports de cours Mises en application.
PUBLICS FINANCEMENTS
Public visé :

Tous publics
Salarié
Handicapé
Cadres d’entreprise
Professions libérales
CPF
Artisans
Demandeurs de longue durée
Bénéficiaires du RSA
En contrat d’apprentissage
Jeunes de moins de 26 ans

Commentaire publics :
Commentaires sur la session : La formation Sauveteur secouriste du travail est à renouveler la première fois au
bout d’un an par une formation de 4 à 6 heures et ensuite à renouveler tous les 24 mois
Nombre de places :
Nombre de places minimum :
Demandeurs d’emploi :
Rémunération des stagiaires :

Agrément État
Agrément Région

Prise en charge des frais de formation :

POLE EMPLOI

CONSEIL REGIONAL
OPCA
OPCO
Autres:
2. MESURES, CONTRATS
Mesures régionales :

PRFP
SOUS MAIN DE JUSTICE
APPRENTISSAGE
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
DIF / CPF (A ajouter)
CPF de transition
AIF

Programme de formation :

AUCUN
PGM CONSEIL REGIONAL
PGM CONSEIL GENERAL
PGM POLE EMPLOI
PGM RSMA
PGM CCI ILES DE GUADELOUPE
PGM CMARG
PGM DIECCTE
PGM DAAF GUADELOUPE
PGM DJSCS
PGM LADOM

3. Lieux de formation :
Nom du Site : Cristal’s
Adresse : 92 rue Gratien Candace cité Chaulet
Code postal : 97123
Mail : cristals97100@gmail.com
Site : www.cristalsformation.com
4. Contact
Nom : EREMBERT
Prénom : Renée-Marie
Mail : cristals97100@gmail.com
Téléphone :
Rmq : Les champs bleus sont des champs obligatoires

