Référence : 1604IGT SST01

FORMATION SST :
Sauveteur secouriste au travail

Public concerné
Tout public

OBJECTIFS
A la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail SST
(secourisme en entreprise SST), le participant sera capable de
connaître les principes de base de la prévention, rechercher les
risques pour protéger, examiner une victime, alerter les secours et
secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours
spécialisés.

PROGRAMME DE FORMATION
1 – Le sauvetage secourisme du travail :
-Les accidents du travail dans l’établissement ou dans la profession.
-Intérêt de la prévention des risques professionnels.
-Qu’est-ce qu’un Sauveteur-Secouriste du Travail ?
2 – Rechercher les dangers persistants pour protéger :
-Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime
de l’accident et/ou son environnement,
-Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la zone dangereuse sans s’exposer soimême.

Pré requis
Aucun

Durée
2 JOURS
14 HEURES

Tarif
240€

3 – De « Protéger » à « Prévenir » :
Repérer des dangers dans une situation de travail (risque d’explosion, risque de brûlures, risque de
coupure, risque d’effondrement etc.).
Supprimer ou isoler des dangers, dans la limite de son champ de compétence, de son autonomie et
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de
prévention.
4 – Examiner la victime et faire alerter :
Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir.
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise.
5 – De « Faire alerter » à « Informer » :
Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions éventuellement mises en œuvre à son
responsable hiérarchique et/ou le(s) personne(s) chargée(s) de prévention dans l’entreprise.
6 – Secourir : effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la (des) victime(s) :
La victime saigne abondamment,
La victime s’étouffe,
La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux,
La victime répond, elle se plaint de brûlures,
La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements,
La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment,
La victime ne répond pas, elle respire,
La victime ne répond pas, elle ne respire pas.
7 – Situations inhérentes aux risques spécifiques :
Risques spécifiques de l’entreprise.
Conduites particulières à tenir.

Informations pratiques :
Téléphone : 09 72 50 68 38
Fax : 01 53 01 09 68
Mail : igtformation@gmail.com
Siège social : 77 rue Danton, 93310 Le Pré-St-Gervais

Moyens pédagogiques :
●
●
●
●
●

Supports pédagogiques
Présentation diaporama
Vidéos illustratives
Mise en situations pratiques
Évaluation des connaissances

