Formation sauveteur secouriste du travail
ETF / Exploitants forestiers
- Formation initiale et recyclage -

DATE

PRÉ REQUIS

Formation initiale - 2 jours
26-27 novembre 2018
9h00-12h00/13h30 - 17h30

PUBLIC

Recyclage - 1 jour
28 novembre 2018
9h00-12h00/13h30 - 17h30

LIEU
MFR du Lochois
49 rue de l'Héritier de Chézelles
37600 LOCHES

TARIFS
Le coût de formation est pris
en charge par votre fonds de
formation (vivea, fafsea).
Tarif repas midi : 12 € TTC
Le repas du midi est pris en
charge pour les adhérents à
ETF du Centre-Val de Loire.

INSCRIPTION
Obligatoire, validée à réception
du dossier.

>> Formation initiale : aucun pré-requis.
>> Formation recyclage : validation "Sauveteur Secouriste du Travail" de moins de 2 ans.

>> Entrepreneurs de Travaux Forestiers - Exploitants Forestiers

INTERVENANT
>> M. Karl MOYER - Formateur MFR du Lochois

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES / COMPÉTENCES VISÉES
>> Prévenir les risques pour protéger,
>> Examiner et secourir une victime,
>> Répondre à l'obligation législative.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
>> Formation théorique en salle.
>> Utilisation de divers matériels (mannequin, défibrilateur, etc).

PROGRAMME
>> FORMATION INITIALE : 12 heures soit 2 jours
• Le sauvetage et secourisme au travail (contexte),
• Rechercher les risques persistants pour protéger,
• De "protéger" à "prévenir",
• Examiner la victime et faire alerter,
• De "faire alerter" à "informer"
• Secourir
• Situations inhérentes aux risques spécifiques,
• Evaluation.
>> FORMATION RECYCLAGE : 7 heures soit 1 jour
• Rappel et mises à jour des connaissances.

CONTACTS RÉFÉRENTS FORMATION
>> Antoine HUBERT - Arbocentre - 02 38 41 80 06 - a.hubert@arbocentre.asso.fr
>> Karl MOYER - MFR du Lochois - 02 47 91 54 15 - karl.moyer@mfr.asso.fr

Une validation des acquis ainsi q'une évalutation de la formation seront demandées à l'issue de la formation.
N° de déclaration d'activité : 24 45 00 774 45 - ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat.

