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Forma on 2018
N° de déclaration d’activité 4154 P000 854
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O
2 jours

P
Pas de pré requis spéciﬁques

P
Chefs d’entreprise ar sanale et
leur conjoint collaborateur ou conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar sanale, salariés, demandeurs d’emploi, ...

V
A esta on de suivi
Cer ﬁcat de Sauveteur Secouriste du Travail (délivré à chaque
candidat ayant par cipé ac vement à
l’ensemble de la forma on et ayant
sa sfait à l’évalua on cer ﬁca ve des
compétences SST) - Validité de 24

Acquérir les gestes des sauveteurs secouristes du travail
Etre capable d‘intervenir immédiatement et eﬃcacement en cas d’accident au sein de l’entreprise

C
Iden ﬁer les principaux risques d'accidents du travail pour mieux s'en
prémunir
Connaître les principaux enjeux de la préven on des risques professionnels
Connaître le rôle du sauveteur secouriste du travail
Apprendre la conduite à tenir en cas d'accident
Examiner la situa on et la vic me
Alerter les secours
Secourir les vic mes : disposer des connaissances essen elles pour
eﬀectuer les bons gestes
Appréhender les situa ons inhérentes aux risques spéciﬁques

mois

S

E
Entre 4 et 10 stagiaires

H
de 9h à 17h

Apports théoriques et cas pra ques
Mises en situa on, simula ons d’accidents
Forma on animée par un formateur SST

L
Laxou, Briey

Frais d’inscrip on : 50 €
700 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre
Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
julie-chamant@cm-nancy.fr 03 83 95 60 73
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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