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SST – FORMATION INITIALE
SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
PRE REQUIS

PUBLIC

Aucun

Tout public

OBJECTIFS
Permettre l'acquisition de compétences
par le future Sauveteur Secouriste du
Travail.

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION
THEME 1 : Se situer en temps que Sauveteur Secouriste du Travail dans son entreprise :
•

Identifier son rôle en tant que secouriste

•

Identifier son rôle en temps que préventeur dans son entreprise.

THEME 2: La conduite à tenir en cas d'accident.
1.

Rechercher les risques persistants pour protéger

2.

Connaître l'alerte des populations

3.

Reconnaître sans s'exposer lui-même, les dangers persistant éventuels qui menacent la victime de l'accident et/ou son
environnement.

4.

Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime au danger sans s'exposer lui-même

EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER:
•

Examiner la victime pour la mise en œuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir

SECOURIR
•

Effectuer la succession de gestes appropriée à l'état de la ou des victimes

•

La victime saigne abondamment

•

La victime s’étouffe

•

La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présentes 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

SITUATION INHERENTES AU RISQUES SPECIFIQUES
Le contenu de ce thème et le temps nécessaire sont laissés à l'initiative du médecin du travail.
THEME 3 : Application des ses compétences de SST à la prévention :
•

Protéger à Prévenir

•

De faire alerter à informer

DUREE
14 heures

EFFECTIF

EVALUATION DES CONNAISSANCES

Minimum 4,
maximum 10

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.

PEDAGOGIE
La formation est dispensée par un formateur SST à jour de recyclage.
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