SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

PROGRAMME
Connaître le sauvetage secourisme du travail
▪ Les accidents de travail dans l’établissement
▪ Connaître les définitions des atteintes à la santé
▪ Le rôle du sauveteur secouriste du travail
Reconnaître les dangers persistants sans s’exposer
▪ Présentation et identification des dangers
▪ Supprimer ou isoler le risque
▪ Les dégagements d’urgence
▪ Le signal national d’alerte et les consignes
Reconnaître les dangers et proposer des mesures de prévention
▪ Le schéma d’apparition du dommage
▪ Les niveaux de prévention
▪ Recherche des risques et des mesures de prévention
Examiner la victime afin de mettre en œuvre l’action ou le geste approprié et
alerter les secours
▪ Les signes indiquant que la vie de la victime est menacée
▪ Apprécier l’état de conscience et la respiration
▪ Alerter les secours en fonction de l’organisation de l’entreprise
▪ Connaître les différents éléments du message d’alerte
Être capable d’effectuer les gestes appropriés en fonction de l’état de la
victime
▪ La victime saigne abondamment
▪ La victime s’étouffe
▪ La victime répond
> Elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux
> Elle se plaint de brûlures
> Elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements
> Elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
▪ La victime ne répond pas, elle respire
▪ La victime ne répond, elle ne respire pas
> Réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du défibrillateur automatisé externe
chez l‘adulte, l’enfant et le nourrisson

OBJECTIFS
▪ Prendre les mesures nécessaires à la
prévention des risques au sein de
votre établissement
▪ Alerter les secours d’urgence adaptés
et porter secours aux Victimes
▪ Empêcher l’aggravation de la victime
et préserver son intégrité physique

INFOS PRATIQUES
Public concerné
Personne désignée et volontaire pour
porter secours aux victimes
Nombre de personnes
4 personnes au minimum et 10
personnes au maximum
Pré-requis
Aucun
Durée
14 heures soit 2 jours (*)
Validation
Validation par évaluation continue
délivrant Certificat SST
Moyens Pédagogiques
Matériels cités dans la fiche produit
Vidéoprojection format Powerpoint +
Animations
Alternance d’apports pratiques et
théoriques et mises en situation
Livret de formation remis aux stagiaires

Situations inhérentes aux risques
Maintien des Compétences (MAC) : Tous les 24 mois
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Dates de session disponible
sur internet ou sur demande

