MODALITES - PROGRAMME PEDAGOGIQUE

SST

SAUVETEURS SECOURISTE DU TRAVAIL
FORMATION INITIALE
MODALITES DE LA FORMATION
Programme établi selon le document de référence 7-2020 de l’INRS
PUBLIC CONCERNE
•

PREREQUIS

Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident, sur le lieu
du travail. Membre du personnel devant recevoir l’instruction nécessaire pour donner les
premiers secours en cas d’urgence

• Aucun

OBJECTIFS DU STAGE
•
•

Savoir intervenir face à une situation d’accident de travail
Savoir utiliser ses compétences de sauveteur secouriste du travail au service de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise

EVALUATION ET VALIDATION DU STAGE
•
•
•
•
•

Évaluation en continue de la progression des apprenants
Évaluation certificative : le stagiaire est évalué sur sa capacité à intervenir lors d’une situation de d’accident de travail simulée
Remise d’un livret aide-mémoire à chaque apprenant et d’un macaron SST
Certificat SST (sous réserve de la validation des différents critères d’évaluation)
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•
•

Etudes de cas - Exposés didactiques – Discussions de groupe
Démonstration pratique – Exercices pratiques - Matériel utilisé : mannequins adultes, enfant et nourrisson - défibrillateur automatisé
externe (DAE) - matériel de simulation, pansement compressif, garrot, kit plaies et maquillage, plan de prévention, plan d’intervention,
kit de petit matériel pour cas concret, veste technique d’Heimlich
Cas concrets

DUREE / EFFECTIF
•
•
•

2 jours*
14 heures
Sessions de 10 stagiaires maximum
4 stagiaires minimum

DATES - LIEU DE SESSION - TARIFS
•
•
•
•

Horaires
•
8h30 - 12h00
•
13h30 - 17h00

Lieu : Intra ou inter
Dates : à définir
INTRA : 550 € HT/Jour
INTER : 100 € HT/Jour

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Le Sauveteur Secouriste du Travail:

− Déceler une urgence vitale

− La Place du SST dans l’entreprise

Faire alerter ou alerter les secours

− Les acteurs de la prévention des risques au sein de
l’entreprise

Secourir la victime

− Le cadre juridique
La prévention des risques professionnels

− La victime saigne abondamment
− La victime s’étouffe
− La victime se plaint d’un malaise

− Les enjeux de la prévention

− La victime se plaint de brûlures

− Notions de bases en prévention

− La victime se plaint d’une douleur empêchant certains
mouvements

− Le rôle du SST avant, pendant et après un AT
Protéger
− L’analyse des dangers persistants
− La protection
− Les Signaux d’alerte à la population

− La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas
abondamment
− La victime ne répond pas mais elle respire
− La victime ne répond et ne respire
Mise en situation.

Examiner la victime
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