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Lieux de spectacles : une formation pour vous ! 

L'actualité nous impose de réagir afin que le public se sente en 
confiance dans toutes les salles de spectacles, concerts, 
festivals... Chez ARTEK, nous pensons que chacun doit être 
formé au secourisme quel que soit son rôle dans votre équipe: 
administratif, technique ou artistique. Notre formation a été 
conçue pour répondre à votre activité. Nous détenons 
l’habilitation Sauveteur Secouriste du Travail délivrée par 
l’INRS. 

 

 
De la pratique pour acquérir les bons réflexes 

Certifiés formateurs SST et eux-mêmes actifs dans le secteur du spectacle et de l'évènementiel, nos 
formateurs sont en prise direct avec votre vécu. Au programme: 2 jours de formation avec des 
exercices et des réponses à vos questions :  
> Quelles sont les techniques pour déplacer une personne inconsciente au sol ? 
> Qu’est-ce que la position latérale de sécurité ? 
> Comment vérifier si la personne respire ? 
> Comment utiliser un défibrillateur ?  
| Lire la suite 
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Maintien et actualisation des compétences SST 

Pour que son certificat reste valide, le Sauveteur Secouriste du Travail 
doit suivre périodiquement une session de maintien et d'actualisation 
de ses compétences (MAC). La périodicité de cette formation est fixée 
à 24 mois. Si la formation fait l'objet d'une évaluation favorable, un 
nouveau certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois 
maximum sera délivré au candidat | Découvrir la formation 

 

FORMATIONS SST A VENIR 
 
PARIS 
26 au 27 avril 
6 au 7 juin 
11 au 12 juilllet 
13 au 14 septembre  
15 au 16 novembre 

LIMOGES 
6 au 7 avril 
26 au 27 octobre 
 
TOULOUSE 
13 au 14 avril 
16 au 17 novembre 
 
NANTES 
19 au 20 octobre 
 
AIX/MARSEILLE 
19 au 20 octobre 
 
| Programme de la formation 
 
| Voir les autres formations 

 

NOTRE ACTU 
 
Nous intervenons, à la demande, sur vos lieux. Ils nous ont accueillis récemment en intra pour nos 
formations SST. 

 
 

Une question, un projet > contactez-nous  
 

Tél: 02.51.86.47.84 
 

Nos agréments et habilitations 
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