PROGRAMME
Formation : Sauveteur Secouriste du Travail

Durée
14 Heures

REFERENCES REGLEMENTAIRE :

- Articles L.6353-1 du Code du Travail
-Les C.G.V sont consultable sur notre site
internet

1680€ HT

4 à 12 personnes

Cf. Convention

OBJECTIFS DE LA FORMATION
PRE-REQUIS :

Aucun Pré-Requis

PUBLICS CONCERNES :

Tout public travaillant dans une entreprise,
désigné pour intervenir lors d’un accident.

Cette formation va permettre aux entreprises de se conformer au
Code du Travail. Réagir efficacement face à un accident en milieu
professionnel, savoir-faire un examen succinct, déclencher une alerte
et adopter les gestes de secours en fonction de l'état de la victime.
A l’issue du stage, vous serez capable de :
 Protéger, examiner, secourir la victime
 Maitriser la prévention des risques liés à l’activité
 Savoir qui appeler en cas de danger, qui prévenir, comment
prévenir

DELAIS D’ACCES :

Dates à convenir ensemble, formation
disponible toute l’année en présentiel ou
distanciel.

MODALITES D’ACCES :

L’accès à nos formations peut-être initié, soit
par l’employeur, soit à l’initiative du salarié
avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative
propre du salarié.

ACCESSIBILITES :
Les personnes en situation d’handicap
souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre
la formation.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Un intervenant qualifié accompagne les participants pendant toute la
durée de la formation. Nous mettons à disposition des ordinateurs,
salle de réunion, une imprimante, des supports de cours et un
accompagnement informatique :
 Présentation et étude de cas
 Exercices et applications sur des cas concrets
 Parcipation active
 La pédagogie est adaptée à tous

MODALITES D’EVALUATION






Test d’entrée en formation
Feuille de présence
Évaluation des acquis du stagiaire par mises en situation
Questionnaire de satisfaction
Attestation de formation
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PROGRAMME
Formation : Sauveteur Secouriste du Travail
CONTENUE DE LA FORMATION

Durée
14 Heures









LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Qu'est-ce-qu'un Sauveteur Secouriste du Travail ?
Présentation du moniteur et des participants (si possible par le médecin du travail)
Les accidents du travail dans l'établissement ou dans la profession
La prévention des risques professionnels
Protéger, examiner, faire alerter, secourir
La méthode de recherche des risques persistants et celle d'examen rapide d'une victime sera reprise au
cours de chaque séance pratique










EXAMINER RAPIDEMENT LA VICTIME POUR FAIRE ALERTER
Est-ce que la victime saigne abondamment, répond aux questions, respire
Organisation des secours dans l'entreprise
Qui prévenir, comment prévenir
Organisation des secours publics
Qui appeler hors de l'entreprise en fonction des consignes
Occupation des locaux
La responsabilité des différents intervenants





















SECOURIR
La victime saigne abondamment
Compression manuelle / Pansement compressif
La victime s’étouffe
Désobstruer les voies aériennes d’un adulte ou d’un enfant
Désobstruer les voies aériennes d’un nourrisson
Mettre au repos
La victime se plaint et/ou présente des signes anormaux
Mettre au repos, Ecouter, questionner, apprécier l’état de la victime
La victime se plaint de brûlures
Arroser pour éteindre et refroidir
Arroser pour rincer, déshabiller
La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
Eviter toute manipulation intempestive
La victime ne répond pas, mais respire
Mise sur le côté, couvrir la victime
Assurer une surveillance : conscience, respiration jusqu'à l'arrivée des secours
La victime ne répond pas, ne respire pas
Réanimation cardio-pulmonaire (massage cardiaque / Défibrillateur) chef l’adulte, l’enfant et le
nourrisson.

COMPETENCES VISEES :
A l’issue du stage, vous serez capable de :
Prévention des risques en entreprise
Examiner la victime
Secourir une victime
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