SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
PUBLIC
Tout salarié
d’entreprise ou toute
personne ayant suivi le
stage « SST ».

27 000 XPF par participant
OBJECTIFS
Remettre à niveau les compétences du
programme S.S.T (en particulier la prévention
des risques sur accidents, les gestes d’urgence)
et mettre à jour le plan d’intervention. Acquérir
des connaissances et/ou des techniques
nouvelles. Évaluer les compétences des S.S.T.

DUREE
7H

INTERVENANT
Thierry LEBER,
Johann GOGNETTI
Formateurs experts
en sécurité au
travail. Agréés
INRS.

CONTENU
§
-

-

Partie théorique
Le rôle et le cadre juridique du SST
La protection et la prévention : repérer les situations dangereuses et supprimer le danger, les
dégagements d'urgence, les mesures de protection et de prévention, l'alerte aux populations
Examiner la victime : déceler une urgence vitale
Faire alerter ou alerter les secours : les moyens d'alerte, les numéros d'urgence, le message d'alerte
L'information au sein de l'entreprise d'une situation dangereuse ou d'un accident
Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise
Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
Secourir : hémorragies, étouffements, malaises, brûlures, traumatismes, plaies, victime inconsciente qui
respire ou ne respire pas, mise en œuvre du défibrillateur, réanimation cardio-pulmonaire
Partie pratique
Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
Exercices pratiques et mises en situation (cas concrets) :
La victime saigne abondamment
La victime s'étouffe
La victime se plaint d'un malaise
La victime se plaint de brûlure
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

Méthodes pédagogiques : matériel pédagogique spécifique SST, mannequins de secourisme, maquillage et
défibrillateur.
Évaluation des apprenants : exercices sur les manipulations étudiées. Revalidation tous les 24 mois et remise
d’une nouvelle carte. Se présenter à la formation avec sa carte SST.
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