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MFR-CFA SAINT-CHAMOND

LES + DE LA

FORMATION :

POSSIBILITE D'EFFECTUER UNE

FORMATION DE MAINTIEN ET

ACTUALISATION DES COMPETENCES

(DUREE 7H; VALIDATION DU

CERTIFCATION POUR 24 MOIS

SUPPLEMENTAIRES

Avoir 15 ans minimum
Nombre de personnes : de 4 à 10 personnes
Inscription selon les modalités spécifiques à chaque formation 

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'ACCÈS :

14 heures de formation reparties sur deux jours

Apports théoriques, démonstrations et mises en situation permettant
de valider  deux domaines de compétences : être capable d'intervenir
face à une situation d'accident et de mettre en application ses
compétences SST au service de la prévention des risques de son
entreprise.
Evaluation continue des stagiaires et mise en place d'une épreuve
pratique : remise d'une attestation et d'un certificat SST valable 24 mois
pour les stagiaires ayant validé les deux domaines de compétences

DUREE

CONTENU ET VALIDATION

Maitriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours
Savoir qui et comment alerter à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise
Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et relayer ces
informations
Participer à la mise en oeuvre d'actions de prévention et de protection

DES TARIFS ATTRACTIFS 

UNE FLEXIBILITE POUR

L'ORGANISATION DES SESSIONSOBJECTIFS

Avril 2021

Infrastructures de la MFR accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Les tarifs des formations vous seront remis lors de l'entretien. Les performances de la MFR de Saint-Chamond
sont consultables sur le site internet de l'établissement : www.mfr-stchamond.fr 

Les informations présentées dans cette brochure sont soumises à réserve de mise à jour en cours d'année. 
 

EXPERTISE ET EXPERIENCE :

MFR-CFA DE ST-CHAMOND AU

SERVICE DES APPRENANTS

DEPUIS 1957


