Ingénierie en Sécurité Formation Audit Management

STAGE
REF SEC/SST
RS715

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL

Pré requis :
• Aucun
Public : Tout salarié
Objectifs : A la fin de la formation de Sauveteur Secouriste du Travail, le participant
sera capable de connaître les principes de base de la prévention, rechercher les
risques pour protéger, examiner une victime, alerter les secours et secourir une
victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés.

PROGRAMME
Thème 1 : LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
-Présentation du programme « Sauveteur Secouriste du Travail ».
-Les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou dans la
profession.
-Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
-Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
-Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la
prévention de l’entreprise des situations dangereuses repérées.
Thème 2 : RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER
-Reconnaître sans s’exposer soi-même, les risques persistants éventuels qui menacent la
victime de l’accident et/ou de son environnement.
-Identifier les sources de risques réelles ou supposées dans la situation concernée.
-Repérer les personnes qui pourraient être exposées aux risques identifiés.
-Supprimer ou isoler le risque, ou soustraire la victime au risque sans s’y exposer soimême.
-Repérer les matériels spécifiques permettant cette suppression
-Assurer ou faire assurer, par la personne la plus apte et pour une suppression
permanente, la mise en œuvre de ces matériels.
-Faire en sorte de rendre impossible, lorsque la suppression du risque identifié ne peut
être envisagée de manière réaliste, l’exposition de quiconque à ce risque
Thème 3 : EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
-Examiner la ou les victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie
-Faire alerter, ou alerter
-Définir les différents éléments du message d’alerte
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-Identifier, en fonction de l’organisation de l’entreprise, qui alerter et dans quel ordre. Donner à la personne choisie les éléments du message et les consignes pour assurer une
transmission efficace.
-Favoriser l’accès des secours et l’acheminement de moyens adaptés au plus près possible
de la victime, dans le respect de l’organisation des secours dans l’entreprise.
Thème 4 : SECOURIR
Face à une situation d’accident, le Sauveteur Secouriste du Travail doit être capable
d’effectuer l’action appropriée à l’état de la victime
- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux
- La victime se plaint de brûlures
- 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
Thème 5 : SITUATIONS INHERENTES AUX RISQUES SPECIFIQUES
-A la profession
-A l’entreprise
EVALUATION DES SST :
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS,
dans le référentiel de formation des sauveteurs secouristes du travail.
Ils sont transcrits dans une grille de certification utilisée lors de chaque formation.
A l’issue de cette évaluation, un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera
délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une
évaluation favorable.

Durée : 14 heures
Dates : Nous contacter ou bien consulter notre site internet www.isfam.fr
Lieu du stage : En Inter dans nos locaux ou en Intra dans vos locaux
Tarif : 140 euros net par stagiaire (pour les groupes, nous consulter)
Nombre de participants : 4 minimum, 10 maximum pour un formateur SST
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Blocs de compétences attestées
Les compétences du sauveteur secouriste du travail se déclinent en 2 grands domaines
de compétences :
•
•

Domaine de compétences 1 : être capable d’intervenir face à une situation
d’accident
Domaine de compétences 2 : être capable de mettre en application ses
compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels de son
entreprise.

Matériels pédagogiques

-Mannequins pédagogiques
-Maquillage
-DEA/DSA
-Powerpoint interactif
-Code du Travail

Référent pédagogique
-Mme CRUBEZI Blandine

Délai d’accès à la formation
-15 jours selon disponibilité au planning

Méthodes mobilisées
-100% présentiel.

Modalités d’accès à la formation
Inscription en ligne sur www.isfam.fr ou contacter le secrétariat formation au 04 67 82
47 89.

Durée : 14 heures
Dates : Nous contacter ou bien consulter notre site internet www.isfam.fr
Lieu du stage : En Inter dans nos locaux ou en Intra dans vos locaux
Tarif : 140 euros net par stagiaire (pour les groupes, nous consulter)
Nombre de participants : 4 minimum, 10 maximum pour un formateur SST
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Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de formation et délivrance de la carte SST de l’INRS.

Accessibilité
En cas de situation de handicap contactez-nous afin de connaitre la faisabilité de votre
intégration.

Informations
L’action de formation ne se valide pas par blocs de compétences.

Durée : 14 heures
Dates : Nous contacter ou bien consulter notre site internet www.isfam.fr
Lieu du stage : En Inter dans nos locaux ou en Intra dans vos locaux
Tarif : 140 euros net par stagiaire (pour les groupes, nous consulter)
Nombre de participants : 4 minimum, 10 maximum pour un formateur SST
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