HYGIENE ET SECURITE

FORMATION SST
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
VOT R E F O R M AT I O N

DUREE
14 H+

30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE
•
•

Tous les salariés
Les étudiants se des�nant à
travailler dans un domaine
technique ou à risques

INTERVENANTS

Op�ons
risques
spéciﬁques

LIEU

GROUPE

Intra
Inter

De 4 à 10
personnes

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPETENCES
7H tous les 24 mois

Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir eﬃcacement
face à une situa�on d’accident et, dans le respect de l’organisa�on de l’entreprise
et des procédures spéciﬁques ﬁxées en ma�ère de préven�on, de me�re
en applica�on ses compétences au proﬁt de la santé et sécurité au travail.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Démarche de préven�on : former les personnes à l’iden�ﬁca�on des travaux
dangereux et situa�ons à risques

Formateurs SST

- Développer la capacité des personnes à analyser, prévenir et maîtriser les
risques d’a�einte à la santé liés au travail

METHODE PEDAGOGIQUE

- Développer la capacité des personnes à repérer certains dysfonc�onnements et
à proposer les améliora�ons face aux diﬀérentes situa�ons de travail

•
•
•
•
•
•

Introduc�on
Etude de cas
Démonstra�on pra�que
Appren�ssage
Cas concrets
Conclusion

- Développer la capacité des personnes à secourir

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
•

Le rôle du sauveteur secouriste du travail – Acteur de la préven�on dans son
entreprise

•

Les risques spéciﬁques à l’ac�vité

•

La protec�on : les dégagements d’urgence, éviter le sur-accident

•

L’examen de la vic�me

•

L’alerte : les diﬀérents numéros d’urgence, le message d’alerte

•

Le secours à vic�me :
o La vic�me s’étouﬀe
o La vic�me saigne abondamment
o La vic�me répond, se plaint de sensa�ons pénibles et/ou présente des
signes anormaux
o La vic�me présente des signes de brûlure
o La vic�me répond, se plaint d’une douleur empêchant certains
mouvements
o La vic�me se plaint d’une plaie qui saigne abondamment
o La vic�me est inconsciente
o La vic�me est inconsciente, ne respire plus, son cœur ne bat plus
o La vic�me se plaint d’un trauma�sme

•

Les situa�ons inhérentes aux risques spéciﬁques de l’entreprise

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Ordinateur, vidéo projecteur
Mannequin adulte, enfant et
nourrisson
Valise de cas concrets
Coupe de tête
Déﬁbrillateur
Fiche de suivi et d’evalua�on
Livret de forma�on

EVALUATION
•
•

Evalua�on forma�ve lors de
l’appren�ssage
Evalua�on cer�ﬁca�ve lors des
cas concrets

SANCTION
Cer�ﬁcat de compétence

Programme conforme au document de référence de l’INRS

FORMATIONS AMS CROIX BLANCHE

