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Sanitaire et Social
Afin de continuer à vous apporter la même qualité de service tout en tenant compte du
contexte économique, aucune augmentation de tarif n'a été appliquée depuis 2014
Santé Travail Loire Nord
11 petite rue des Tanneries – 42335 ROANNE CEDEX - Tel 04 77 68 28 44
E-mail : santetravail.loirenord@stln42.fr - Site internet : www.stln42.fr

Afin de ne pas être le maillon manquant de la chaine des secours

Sauveteur Secouriste du Travail
Le premier acteur de la chaîne des secours

(18 h de formation)

L’objectif de la formation de Sauveteur Secouriste du Travail est de
rendre capable d’intervenir immédiatement et efficacement après un
accident en prodiguant les premiers soins d’urgence et un point fort :

Associer le SST à la compétence PREVENTION

Formations initiales 2021
• Jeudi 14,21 et 28 janvier
) Les Berges du Rhins
• Lundi 15, 22 et 29 mars
) 18h de formation
Kit protection
• Jeudi 10, 17 et 24 juin
) 8h30 à 11h30
offert
• Mardi 14, 21 et 28 septembre
) 13h à 16h
Documents sur clé USB
• Lundi 15, 24 et 29 novembre
) pour les 3 jours
Nombre de participants : 8 à 10 personnes
En entreprise : à partir de 8 personnes
Coût : 310 € H.T. par salarié
2.122 € H.T. pour un groupe de la même entreprise (minimum 7 personnes)
(Frais de déplacement en sus en dehors de Roanne)
BONUS FORMATION 2021
Entreprise de 1 à 5 salariés – 1 inscription gratuite par an
Pour toutes entreprises, 1 inscription gratuite par an en fonction du nombre de
personnes formées

Maintien et Actualisation des Compétences SST 2021
Le M A C est fixé à 24 mois, toutefois il appartient aux entreprises qui
le souhaitent de mettre en place un suivi annuel
Nombre de participants : 8 à 10 personnes
En entreprise : à partir de 8 personnes
Horaires : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 soit 7 heures de formation
Coût : 185 € H.T. par personne Plateau repas froid compris en inter entreprises
870 € H.T. forfait entreprise (si plateau repas froid demandé – 950 € H.T)
La monitrice contacte les entreprises pour proposer une date
Contact : evelyne.condamine@stln42.fr

Tél. :

06 25 47 89 68

PRAP IBC

(Industrie, Bâtiment, Commerce)

Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
Un enjeu majeur de santé au travail
Les contraintes liées à l'activité physique en milieu du travail
1/3 des accidents du travail

80% des maladies
professionnelles reconnues

Devenir Acteur PRAP
(14 h de formation)
• Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques
professionnels liés à l'activité physique
• Observer et analyser sa situation de travail (en s'appuyant
sur la connaissance du corps humain)

• Proposer, de manière concertée, des améliorations
techniques et organisationnelles
• Un certificat PRAP est délivré par l'INRS (Institut
National de Recherche et Sécurité) après validation par
le formateur

Formation
En entreprise pour un groupe entre 7 et 10 personnes
Horaires : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 sur 2 journées à une semaine
d'intervalle soit 14 heures de formation
Coût : 1.525 € H.T. par groupe

Maintien et Actualisation des Compétences
Le M A C est fixé à 24 mois
En entreprise pour un groupe entre 7 et 10 personnes
Horaires : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 soit 7 heures de formation
Coût : 763 € H.T.

PRAP 2S

(Sanitaire et Social)

Soignants en Ehpad, Aidants à domicile, cette formation
vous concerne
Trop d'accident du travail, de maladies professionnelles....

Le risque propre de votre métier
Observer votre travail et l'intérêt de la Prévention
Une compétence Prévention – Contribution à la suppression ou à la
réduction des risques professionnels : véritable acteur en situation de
travail, en qualité de l'aide, des soins et de la sécurité des personnes
à mobilité réduite
• Pratique des gestes de sécurité appropriés et utilisation des aides
techniques sans risque pour l'intervenant et la personne à aider :
* du lit au lit et transferts, du lit au fauteuil et retour, du fauteuil à la
promenade, les aides techniques
• Un certificat PRAP 2S est délivré par l'INRS (Institut National de
Recherche et Sécurité) après validation par le formateur
•

Formation
Centre de Parigny – Les Berges du Rhins pour 1 groupe à partir de 4
personnes
Horaires : 8h à 12h et 13h à 16h sur 3 journées à une semaine d'intervalle
soit 21 heures de formation
Coût

:

580 € H.T par personne

Pour une même structure : 2.250 € H.T. pour 4 personnes
2.800 € H.T. (forfait groupe) à partir de 5 personnes jusqu'à
8 personnes maximum

Maintien et Actualisation des Compétences
Le M A C est fixé à 24 mois
Centre de Parigny – pour 1 groupe entre 4 et 8 personnes – 7 h de formation –
Coût : 850 € H.T.
Ces trois formations sont proposées en partenariat avec la CARSAT (Caisse
Assurance Retraite et Santé au Travail)
Contact : evelyne.condamine@stln42.fr

Tél. : 06 25 47 89 68

