SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
« SST »
Fiche produit PR/020

PROFIL ST AGIAIRE
Toute personne souhaitant devenir un acteur interne de la
prévention des risques professionnels.
Intervenir pour porter secours à toute victime d’un accident
dans le cadre de son activité professionnelle ou en dehors du
cadre du travail.

PRES-REQUIS

PROGRAMME

MISE A JOUR L E 19/03 /2020

1. SITUER LE CADRE REGLEMENTAIRE DE SON INTERVENTION
•
Le rôle et les responsabilités du Sauveteur Secouriste du Travail
•
Les conséquences humaines, financières et réglementaires des
risques dans l’entreprise
•
Les croyances et réalités entourant la santé et le travail
2.

INSCRIRE SES ACTIONS DANS LA DEMARCHE DE PREVENTION

•

OBJECTIFS

•
•

Connaître son potentiel d’action dans la démarche de prévention
de la structure
Participer activement à la démarche de prévention
Interagir efficacement avec les autres acteurs de la prévention

Prévenir les situations à risques par l’analyse de sa situation
de travail et porter secours à une personne en détresse.

3.

PARTICIPER A L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

•
•

•

Le processus d’apparition des risques professionnels
Cibler et identifier les différents risques de son secteur
professionnel
Repérer les situations à risques
Identifier les composantes d’une situation de travail à risque
Différencier les actions de prévention, de protection et de
réparation
Les outils de recherche d’améliorations préventives

4.

RÉALISER UNE PROTECTION ADAPTÉE ET EXAMINER LA VICTIME

•
•
•
•

Identifier et supprimer le danger
Les différents dégagements d’urgence
La conduite à tenir en cas d’alerte aux populations et d’attentats
Déceler une urgence vitale

Aucun prérequis

COMPÉTENCES VIS ÉES
•
•
•
•
•
•

Situer le cadre réglementaire de son intervention
Inscrire son action d’acteur prévention dans une
démarche de prévention
Participer à l’évaluation des risques professionnels
Réaliser une protection adaptée et examiner la
victime
Alerter et faire alerter
Secourir la victime de manière appropriée

MÉTHODE PÉDAGOG IQUE
Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues
dans l’entreprise ou dans la branche professionnelle.
Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets
traités (dont films INRS sur les risques, étude de cas).

ÉVALUAT ION ET ATTESTAT ION
•
•
•

Évaluation formative durant le stage et certification
en fin de session sur un cas concret d’accident.
Délivrance d’une carte SST INRS
Un support de cours illustré remise ne fin de stage

DURÉE D E LA FO RMATION
14 heures [pour un groupe de 4 à 10 personnes]

COÛT DE LA PREST ATION
Forfait pédagogique [par session] 1300,00 € Net de taxe
Forfait Pédagogique [par personne] 300,00 € Net de taxe

•
•
•

5/ ALERTER ET FAIRE ALERTER

•
•
•
•

Connaître les numéros d’urgence
Connaître les acteurs des secours internes et externes à son
entreprise
Délivrer un message d’alerte adapté sur le fond et la forme
Décrire efficacement une situation d’accident

6/ SECOURIR LA VICTIME DE MANIERE APPROPRIEE

•
•
•
•
•
•
•
•

Agir face à un saignement abondant
Agir face à un étouffement
Agir face à un malaise
Agir face aux brûlures
Agir face à des douleurs empêchant certains mouvements
Agir face à des plaies sans saignement abondant
Agir face à une victime qui ne répond pas mais respire
Agir face à une victime qui ne répond pas et ne respire pas
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