
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Réactualiser les connaissances des risques et les consignes de 

sécurité de l'entreprise

 � Réactualiser les techniques et gestes de premiers secours
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SAUVETEUR ET SECOURISTE
DU TRAVAIL - RECYCLAGE

Gestion d'équipe

1 jours - 7 heures

PROGRAMME
 x

■ LE SAUVETAGE SECOURISME AU TRAVAIL
Les accidents de travail dans l’établissement
L’intérêt de la prévention des risques professionnels

■ RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTÉGER
Dans l’environnement de travail
Supprimer ou isoler le risque

■ EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
Examiner la victime avant, et faire alerter ou alerter 
en fonction de l’organisation dans l’entreprise

■ SECOURIR
La victime saigne abondamment, s’étouffe, est consciente
et se plaint de sensations pénibles...

■ SITUATION INHÉRENTE AUX RISQUES SPÉCIFIQUES
A la profession ou à l’entreprise, utilisation de matériel
de protection spécifique

LES 
 z Partage d'expérience
 z Révision des gestes secours
 z Coût de la formation
 z Taux de satisfaction : 91%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation initiale 
"Devenir Sauveteur Secourisme
du travail"

LIEU
Grenoble, Villefontaine

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 30 €
Salarié  et demandeur
d'emploi : 210 €
Autre public : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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