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 Former le personnel d’entreprise afin de lui permettre 
d’intervenir dans les cas d’urgence. 
 

 Etre capable de reconnaître, de supprimer ou d’isoler le 
risque, ou soustraire la victime du risque sans s’exposer 
soi-même 
 

 Etre capable d’examiner la situation et de faire alerter 
ou d’alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise 
 

 Etre capable, face à une situation d’accident, d’effectuer 
l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la 
ou des victimes 
 

 

 

 

 

Chefs d’entreprises artisanales ou 

conjoints inscrits au répertoire des 

métiers. Salariés, et tout autre public. 

Prérequis : Formation accessible à 

tous, même débutant. 

 

Siège de la CMA 

70 allée des Ondines – BP 356 

07503 Guilherand-Granges 
 

 

 

14 heures – 2 jours 
 

Guilherand-Granges: 

Lundi 25 mars et 1
er

 avril 2019 
 

Aubenas : 

Lundi 04 et 18 novembre 2019 
 

 

 Etre capable d’intervenir 

immédiatement et efficacement  
 

 Obtenir le certificat de 

Sauveteur Secouriste du Travail 

(SST) 

 

Pour information et inscription : 

04 75 07 54 67 / 04 75 07 54 69 

Pour information sur votre prise 

en charge : 04 75 07 54 14   

formemploi@cma-ardeche.fr 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
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Manager : diriger votre équipe avec succès 

Cette formation vous donne les clés pour comprendre les enjeux du 

management d’équipe et s’approprier les techniques et outils 
opérationnels pour motiver vos collaborateurs au quotidien. 

Contactez-nous pour plus d'informations 

Cette formation vous permet d’acquérir les bons gestes et  
de porter secours en cas d’accident au sein de l’entreprise 
dans l’attente de l’arrivée des secours. 

 Accidents du travail dans l’établissement ou dans la 
profession. 

 
 Intérêt de la prévention des risques professionnels. 

 
 Rôle du SST dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise, 

articulation de son action avec les autres acteurs de la 
prévention en entreprise. 

 
 Protéger, examiner, faire alerter et secourir 

 
 Situation inhérentes aux risques spécifiques. 

 

 
 

 
 


