La santé au travail est une exigence sociale et sociétale. Ainsi le code du travail
instaure la nécessité pour tous les employeurs de mettre en œuvre tous les moyens
pour garantir la santé et la sécurité des personnes qui travaillent sous leur autorité.





Les lundis et mardis ou jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
2 journées de 7 h soit 14 h
Groupe de 10 personnes maximum




4 et 5 mars 2019
16 et 17 mai 2019







26 et 27 septembre 2019
2 et 3 décembre 2019

ESEIS - Site de Schiltigheim : 12, rue Jean Monnet - 67300 Schiltigheim
ESEIS - Site de Illzach : 2 b, rue des Alouettes - 68312 Illzach

Nos formations sont adaptables in situ selon vos besoins.
Nous contacter pour toutes demandes ou devis.

 Acquérir les connaissances nécessaires à la prévention des risques liés à l’exercice

professionnel des participants.
 Acquérir les gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une

victime en attente du relais des secours.
Ces objectifs intègrent également la formation au PSC 1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1).

La protection
 Comment supprimer ou écarter le danger pour assurer sa protection, celle de
la victime et des autres personnes.
 Réaliser un dégagement d’urgence d’une victime de la zone dangereuse.
 Être capable d’identifier le signal d’alerte aux populations et d’indiquer les
principales mesures à prendre.
L’alerte
 Être capable de transmettre
nécessaires à son intervention.

au

service

adapté

les informations

Les conduites à tenir face à une victime dans les situations suivantes :
- La victime s’étouffe
- La victime saigne abondamment
- La victime est inconsciente et ventile
- La victime est inconsciente et ne ventile plus
- La victime fait un malaise
- La victime se plaint après un traumatisme

A l’issue de la formation et après évaluation, une carte de Sauveteur
Secouriste du Travail est délivrée aux participants, ainsi qu’un dépliant aide mémoire des gestes d’urgence.
Ces derniers sont également titulaires du PSC1
(anciennement AFPS - Attestation de Formation
aux Premiers Secours)

Formateurs SST, habilités par l’INRS :




Philippe CLABAUT.
Laurent DOPPLER.

182 € par participant.
Pour une formation sur site, nous contacter.
Formation éligible au CPF

Monique BAULIEU - Responsable pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.72
monique.baulieu@eseis-afris.eu
Fernanda FLORENCIO - Secrétariat pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.38
fernanda.florencio@eseis-afris.eu
www.ifcaad.fr -

Maintien et Actualisation des Compétences (MAC SST) tous les 2 ans pour conserver
la validité du certificat SST.
> Durée : 1 journée
> Nous contacter
Nous assurons le suivi de la validité des certificats SST par une relance.

À retourner dûment complété à l’adresse suivante :
ESEIS- 12 rue Jean Monnet - CS 90045
67311 Schiltigheim Cedex

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

 Mail
 Site Internet
 Newsletter
 Collègue
 Autre : ..................................................................................................................... ...................................................
M.  Mme 

NOM, prénom :…………………………………….………………………..…………………………
Date de naissance : …………..……....…./…………………..……./……………….………....
Poste occupé :………………..……………………………….……………………………………….

Domicilié(e) :
Adresse complète :………………………………………………………..………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………….……….. Ville :……………………………….….………………………………………………………………
…………………………………..…………. Email :.....................................................................................................
Salarié(e) de l’établissement :
Nom de l’établissement :…………………………..…………………………………………………………….……………………….……..
………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………
Nom du Directeur :………………………………………………..………………………………………………………………………………..
Adresse complète :………………………………………………………..………………………………………………………………………..
Code Postal :……………………....…….. Ville :………………...…………………………...……………………….…………………………

………………………………………..……. Email :.....................................................................................................

2 journées de formations

…...... Et ……....

…………………………..…………

Horaires

Coût

9h00-12h30 et 13h30-17h00

182€

Modalités de financement :
 Employeur
 Prise en charge personnelle
 Organisme Paritaire de Financement (OPCA), précisez :……………..………………………………………...………….
Pour valider l’inscription : joindre le chèque de 182€ ou le justificatif de prise en charge de l’OPCA à ce
bulletin d’inscription.
Fait à ……………………….…………………………...………………….. le………………………………………………………………………..
Signature et cachet de l’employeur :
Signature du stagiaire :

Les informations recueillies par l’ESEIS font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion administrative, pédagogique et financière des stagiaires
en formation. L’ESEIS peut être amené à communiquer une partie des données aux organismes de tutelle (DRJSCS, Rectorat, Conseil Régional, Pôle Emploi, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame la Directrice Générale de l’ESEIS, 3 rue Sédillot BP 44 67065 Strasbourg Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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