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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
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Formation Sauveteur Secouriste du Travail

NOU S CON TA CTE R

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE

C.F.S.V.M.
SÉCU
RITÉ INTERNET

PUBLIC

2
e u -d
i t Ei
c hw a el d e
Sit Li
amet,
consec
tetuer
6 8 1 40 elit,
SOU
adipiscing
sedLTZE
diam REN

-

nonummy nibh euismod tincidunt

l : 0dolore
6 .8 2magna
. 01 . 9aliquam.
2 .4 0
utTé
laoreet

-

Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas
d’accident, sur le lieu du travail.
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Former des salariés capables d’identifier les dangers de son entreprise
Eviter les accidents de travail et les maladies professionnelles
Etre capable d’effectuer les gestes de premiers secours en situation
d’accident.
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Nous privilégions une démarche pédagogique avec des exposés interactifs et
conviviaux
La formation est essentiellement de la pratique (mise en situation de cas
concret, études de cas concrets, jeux de rôles)
La participation active et l’expérimentation des participants est largement
privilégiée( exercice pratique)
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MOYEN PEDAGOGIQUE

DUREE
14 heures réparties sur
plusieurs séances

-

Mannequins adulte, enfant et nourrisson, maquillage
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).
Plan d'Intervention SST
Ordinateur, vidéoprojecteur Document de référence INRS
Livret remis au stagiaire
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DEROULEMENT DU STAGE
-

Nous vous proposons de réaliser cette formation sur 2 jours consécutifs, ou
sur plusieurs séances.
Organisé par journée de 7 heures, nous accueillerons entre 5 et 12
participants
Nous accueillerons les stagiaires 15 min avant le début de la formation autour
d’un café et démarrerons la formation à leur indiqué précise
Nous pourrons utiliser des salles mis à notre disposition au sein de l’entreprise
en cas de formation en intra entreprise, sous réserve d’un equipement adapté
et de modalité définies avec le client pour garantir la disponibilité des
participants durant toute la durée de la formation

SUIVI ET EVALUATION
L’évaluation est essentielle pour mesurer à la fois :
L’atteinte des objectifs opérationnels attendus de cette formation
- Réponse aux attentes des participants
- L’utilité de la formation pour le participant dans son métier
C’est pourquoi
- En début de formation, les participants seront invités à exprimer leur vécus et
attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs individuels et de
formation.
- Ces attentes seront reprises lors lors de la mise en situation des cas concrets.
- Une fiche d’évaluation à chaud sera remplie par chacun des stagiaires et vous
sera communiquée

VALIDATION
-

-

Evaluation tout au long de la formation
Evaluation certificative : le stagiaire est évalué sur sa capacité à intervenir lors
d’une situation de l’accident du travail simulé( les critères d’évaluation utilisé
pour cette validation sont ceux préconisé par INRS
Une carte SST est délivrée à l’issue de la formation pour chaque candidat
validé
Une attestation de suivi de formation sera remise à l’issue de la journée de
formation

MAINTIEN ET
ACTUALISATION
DES
COMPETENCES

QUALIFICATION DE
L'INTERVENANT
1 Formateur
SST à jour de
sa formation
continue
certifié par
INRS
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Formation
continue tous les
24 mois
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CONTENU



Connaître le cadre juridique de l’intervention du secouriste



Appliquer ses compétences de SST au service de la prévention des
risques professionnels dans son entreprise




-

-



Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
 Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail
 Supprimer ou réduire ces situations dangereuses (ou y
contribuer)
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de
l’entreprise des situations dangereuses repérées

Intervenir face à une situation d’accident de travail
-

-



Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise
Appréhender les notions de bases en matière de prévention
(danger, évènement dangereux, accident du travail, maladie
professionnelle ...)
Situer le rôle du SST en tant qu’acteur de la prévention

Protéger
Examiner la victime et faire alerter.
 Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en oeuvre de
l’action choisie en vue du résultat à obtenir.
 Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise.
Secourir.
 La victime saigne abondamment
 La victime s’étouffe
 La victime répond, elle se plaint d’un malaise
 La victime répond, elle se plaint de brûlures
 La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui empêche
certains mouvements
 La victime répond, elle se plaint d'une plaie qui ne saigne pas
abondamment
 La victime ne répond pas, elle respire
 La victime ne répond pas, elle ne respire pas
. RCP (Réanimation Cardio-pulmonaire) et utilisation du DAE
(Défibrillateur Automatisé Externe) chez l’adulte
. RCP et DAE chez l’enfant et le nourrisson

Situations inhérentes aux risques spécifiques à la profession, à
l’entreprise
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