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PRESENTATION GENERALE DU CADRE DE LA FORMATION : 
 

❖ Durée : 2 jours (14h). 

❖ Public visé : 

 

Personnes n’ayant aucune connaissance en secourisme, toute personne qui, pour 
des raisons professionnelles ou personnelles, veut apprendre le « geste qui 
sauve ». Personnel des entreprises appelé à participer à des équipes de sécurité 
et d’intervention, désireux de bénéficier d’une formation complète. 

 

❖ Secteur concerné : Tout secteur 

❖ Prérequis : Aucun 

❖ Objectifs de 

formation : 

• Présenter le SST dans sa composante « travail », tout en mettant en avant le rôle 
que peut jouer l’acteur dans une prévention de 1er niveau au sein de son entreprise. 

• Entrainer de façon pragmatique les stagiaires à porter les premiers soins en 
sécurité et avec calme, rapidité et efficacité. 

• Préparer les stagiaires au certificat du Sauveteur Secouriste du Travail. 

❖ Résultats attendus : 

 

À l’issue de cette formation, les participants seront capables : 

• D’effectuer les premiers soins en sécurité, avec calme, rapidité et efficacité 

• Contacter les secours, décrire la situation 

• Protéger, examiner, alerter et secourir 

 

 

❖ Modalités 

d’évaluation : 

 

Les stagiaires devront réaliser un test théorique et pratique à la fin de chaque 
journée pédagogique. 

 

❖ Méthodes et 

modalités 

pédagogiques : 

 

Les formations sont dispensées par un ou des formateurs professionnels et 
qualifiés. 

• Supports visuels 

• Supports pratiques 
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❖ Accessibilité 

 

Avant toute entrée en formation, l’entreprise doit informer l’Ecole Nationale du 

Chanvre de la présence d’une personne en situation de handicap, à minima 15 

jours avant le début de l’action de formation. 

Le cas échéant, l’Ecole Nationale du Chanvre aura le délai suffisant pour vérifier 

sa capacité d’accueil en fonction du type de handicap et pourra orienter 

l’entreprise vers des organismes spécialisés dans l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap. 

 

❖ Nombre de stagiaires 

par module : 

 

Entre 6 et 8 stagiaires 

 

❖ Coût du module : 

 

500 € HT 

 

 
 
 
 
 


