SST : SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL
ART. R. 4224-15 CODE DU TRAVAIL
Ref. SA174

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :

Situer son rôle de SST dans l'organisation des secours dans
l'entreprise

Aucun pré-requis
4 à 10 participants maximum

Protéger de façon adaptée
Examiner la victime

Notre intervenant :
Formateur certifié par l'Institut National
Recherche Sécurité (INRS) et CARSAT.
Formateur expert des questions de
sécurité.

Garantir une alerte favorisant l'arrivée de secours adaptés au
plus prés de la victime
Secourir la victime de manière appropriée
Situer son rôle de SST dans l'organisation de la prévention de
l'entreprise

L'organisation :

Caractériser des risques professionnels dans une situation de
travail

Lieu : A déterminer
Dates : A déterminer
Horaires : 08h30 - 17h30

Participer à la maîtrise des risques professionnels par des
actions de prévention

Coût par participant :
560 € HT
(672 € TTC)

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Alternance d'apports théoriques et pratiques : mises en situation et
réalisation de gestes à l'aide de mannequins adulte / enfant / nourrisson
Utilisation du plan de prévention
Supports audio visuels adaptés
Les principes acquis lors de cette formation sont applicables hors du
cadre professionnel
Evaluation qualitative en fin de formation effectuée par les participants
Délivrance d'un certificat de stage
Conditions de certification : Évaluation tout au long de la formation et
évaluation finale
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Le sauvetage secourisme du travail

Importance des accidents dans l'établissement ou la
profession : statistiques.
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Les situations inhérentes aux risques spécifiques (à la
profession, à l'entreprise)
Intérêts de la prévention des risques professionnels
Qu'est-ce qu'un Sauveteur Secouriste du Travail ? Son
rôle avant l'accident.
Formation générale à la prévention des risques

Le mécanisme de l'accident : les concepts de danger, de
situation dangereuse, de phénomène dangereux, de
dommage, de risques
Principes de base de la prévention des risques
professionnels : savoir les repérer dans une situation de
travail ( mécanique, chute, électrique, chimique, toxique,
incendie....) et reporter à la hiérarchie
Réaliser une protection adaptée

Etre capable de mettre en oeuvre les mesures de
protection décrites dans le processus d'alerte aux
populations
Etre capable de reconnaître sans s'exposer soi-même, les
dangers persistants éventuels qui menacent la victime de
l'accident et/ou son environnement
Etre capable de supprimer ou isoler le danger, ou
soustraire la victime au danger sans s'exposer soi-même
Examiner la victime et faire alerter et informer

Examiner la victime avant, et pour la mise en oeuvre de
l'action choisie en vue du résultat à obtenir
Faire alerter, alerter et informer en fonction de
l'organisation des secours dans l'entreprise
Secourir

Effectuer l'action (succession de gestes) appropriée à l'état
de la (les) victime(s)
La victime saigne abondamment
La victime s'étouffe
La victime se plaint de malaise
La victime se plaint de brûlures
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La victime se plaint d'une douleur empêchant certains
mouvements
La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas
abondamment
La victime ne répond pas mais elle respire
La victime ne répond pas et ne respire pas
Epreuves certificatives

Mise en oeuvre des compétences du stagiaire à partir
d'une situation d'accident simulée
Questionnement simple sur le cadre règlementaire de
l'activité du SST et les compétences en matière de
prévention

La méthode de recherche des risques persistants et celle
d'examen rapide d'une victime seront reprises au cours de
chaque séance pratique.
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