Description de la formation - Secourisme d'entreprise
Public cible
L'ensemble des travailleurs d'une entreprise

Objectif
Pour répondre au code du bien-être au travail ( Livre I - Titre V relatif aux premiers secours) :
Dans les entreprises classées dans le groupe A, B ou C, chaque employeur prévoit, en application de l'article I.5-3, §
1er, alinéa 1er, 3°, après avis préalable
du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité, un nombre suffisant de
personnel infirmier, de secouristes, ou d'autres personnes désignées, en fonction du nombre
de travailleurs, des caractéristiques des activités de l'employeur, et des résultats de l'analyse
des risques, de manière à ce que les premiers secours puissent être dispensés pendant toute la
durée du travail.
Dans les entreprises classées dans le groupe D selon l'article II.1-2, les premiers secours
sont dispensés par l'employeur ou par un ou plusieurs travailleurs qu'il désigne et qui sont
formés à cet effet.

Programme
1 => Règles de base de l'intervention
2 => Soins primaires et Réanimation
3 => Soins secondaires - Accidents
4 => Soins secondaires - Maladies et malaises
La formation est axée principalement sur la pratique.
La formation se déroule désormais sur 15H.

Prérequis
Comprendre et lire la langue de la formation (Fr)

Examen
C'est une évaluation continue des participants

Aspects pratiques - Secourisme d'entreprise
Date et durée de la formation
Jeudi, 15 novembre 2018
15 & 16 novembre
De heure à heure

Formateur
Salle Buro Business du Centre - Houdeng-Aimeries
Chaussée du pont du sart, 232
7110 - Houdeng-Aimeries

Accès par route :
Accès par transports en commun :

Prix
Formule
PrixC.F.1
Unité
15 heures de formation
0 € 15
par personne
Ce prix comprend les pauses café, le syllabus et le repas midi (sandwichs au choix + boissons
Ce prix ne comprend pas le "Face shield" par participant.
Min 10 participants, Max 12 participants.
15 heures de formation dans vos établissements Prix sur demande 0 € 15 Par groupe de maximum 12 personnes
Suivant calendrier,à convenir
Max 12 participants.
Remarques
● Les prix sont mentionnés HORS TVA
● Le Centre CFS se réserve le droit de modifier
● 1 Chèques Formation (C.F.), par personne

ses prix. Les prix mentionnés sur le site sont indicatifs.

