Deutsche
Version auf
der Rückseite

COURS POUR SECOURISTES A

Moyens:

Démonstrations, matériel didactique, mannequins.

Intervenants: Médecins et moniteurs de niveau professionnel.
Participants: Groupes de 15 personnes environ. Une attestation SST sera remise à chacun.
Inscriptions: Jusqu'au 14 juillet 2016 pour les dates jusqu’à fin septembre ; jusqu’au
31 août 2016 pour les cours suivants ; tous au moyen du bulletin joint.
L'entreprise recevra une confirmation, les détails d'organisation et une facture.
Restriction: Seules les entreprises affiliées à la solution de branche horlogère et
microtechnique peuvent inscrire leur personnel aux cours de secouristes
d'entreprise SST.

Cours A1 (1 jour)
Matière:

Public:

Cours de base sur les premiers soins en entreprise.
Organisation sanitaire en entreprise.
Tâches du secouriste SST, catégorie A selon « Solution de branche », chiffre
5.1.4.
Secouristes d'entreprise, avec ou sans notions préalables.

Durée:

1 jour, de 8h30 à 17h00, repas de midi et pauses inclus.

Coût:

CHF 210.- par participant, repas inclus, sauf boissons. Rabais de 20.- pour les
entreprises "conventionnées". A régler avant le cours, contre facture.

Note:

Ce cours de base a déjà été dispensé. Les personnes qui l'ont suivi
s'inscriront de préférence au cours A2, ½ jour (voir ci-après).

-

Cours A2 (1/2 jour) :
Matière:
-

-

Répétition des notions de base concernant les premiers soins en entreprise.
Rappel concernant l'organisation sanitaire en entreprise.
Rappel des tâches du secouriste SST, catégorie A selon « Solution de
branche », chiffre 5.1.4.
Sujets particuliers (choix): électrocution, intoxications au cyanure et en cas
d'incendie, oxygénation artificielle.
Réponses aux préoccupations des participants.

Public:

Secouristes d'entreprise ayant suivi le cours A1 et secouristes d'entreprise de
type B (selon « Solution de branche », chiffre 5.1.4).

Durée:

1/2 jour, de 8h15 à 12h00 ou de 13h15 à 17h00, pauses incluses.

Coût:

CHF 100.- par participant, pauses incluses. Rabais de CHF 15.- pour les
entreprises "conventionnées". A régler avant le cours, contre facture.

A2, repas de midi facultatif: si les participants souhaitent prendre le repas de midi sur place,
l'indiquer sur le bulletin d'inscription. Le service SST effectuera les réservations. Prix
indicatif: CHF 25.- environ, à payer directement au restaurateur.
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