SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL

OBJECTIFS
Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au profit
de la santé et de la sécurité au travail.
A l’issue de la formation, le participant sera en capacité d’intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail, d’adopter un comportement adapté en cas d’accident,
incident ou dysfonctionnement sur son lieu de travail et de contribuer à la mise en oeuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au travail.

Durée
14
2

Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

HEURES
JOUR(S)

TYPE DE FORMATION :

Public concerné

Pré requis

Tout public.

Présentiel

PROGRAMME
LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité
au travail.
Rôle du SST en amont d’un accident du travail en matière de
prévention des risques professionnels.
Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention de SST
et de mobiliser ses connaissances du cadre juridique lors de son
intervention.
Etre capable de RÉALISER UNE PROTECTION ADAPTÉE
Processus d’alerte aux populations et mise en oeuvre des mesures de
protection.
Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels
qui menacent la victime de l’accident et/ou son environnement.
Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime au danger
sans s’exposer soi-même.
Etre capable d’EXAMINER LA VICTIME AVANT ET POUR
LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTION CHOISIE EN VUE DU
RÉSULTAT À OBTENIR
Reconnaître suivant un ordre déterminé la présence de signe(s)
indiquant que la vie de la victime est menacée.
Associer au(x) signe(s) décelé(s) le(s) résultat(s) à atteindre et les
prioriser.
FONCTION DE L’ORGANISATION DES SECOURS DANS
L’ENTREPRISE
Définir les éléments du message d’alerte. Identifier qui alerter et
dans quel ordre en fonction des secours dans l’entreprise.
Transmettre le message d’alerte, de manière efficace, en respectant
les consignes. Connaître l’organisation des secours dans l’entreprise.

Etre capable de FAIRE ALERTER ou ALERTER EN
Etre capable de SECOURIR LA (LES) VICTIME(S) DE
MANIÈRE APPROPRIÉE
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de
la (des) victime(s).
1-La victime saigne abondamment 2-La victime s’étouffe
3-La victime se plaint d’un malaise 4-Elle se plaint de brûlures
5-Elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements
6-Elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
7-La victime ne répond pas mais elle respire
8-La victime ne répond pas et ne respire pas
Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au
service de la prévention des risques professionnelles dans son
entreprise
RÔLE DU SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL
dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Les accidents du travail / Maladies professionnelles,
enjeux humains et socio-économiques.
Les acteurs de prévention, rôles et missions, le
Document Unique.
Organisation de la prévention de l’entreprise et
compte rendu des actions mises en oeuvre.
Danger, risque, situation dangereuse, schéma
d’apparition du dommage - Actions de prévention, de
protection

METHODOLOGIE UTILISEE
La formation est essentiellement pratique, les explications du programme sont données pendant et à l’occasion de l’apprentissage des gestes.

MODALITES
(Critères d’évaluation définis par l’INRS)
- Evaluations formatives en cours de formation
- Deux épreuves certificatives fin de formation

COMPETENCES VISEES
A la fin de la formation, les participants se seront appropriés les connaissances de base permettant de maintenir leur compétences de Sauveteur Secouriste du Travail.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
L’intervenant est un formateur SST certifié par l’INRS.

La convocation et la convention vous seront envoyées
par notre partenaire
Possibilité de prise en charge par un organisme financeur

