SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Maintien- actualisation des compétences
Durée : 1 Jour
7 heures

Public : toute personne titulaire du certificat de
SST désirant maintenir et actualiser ses
compétences en sauvetage secourisme du
travail

Nombre de participants : de 4
à 10 candidats

- Maintenir et développer ses capacités à intervenir efficacement face à une situation
d'accident du travail et en matière de prévention, améliorer ses compétences au profit de la santé
et sécurité au travail, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures
spécifiques fixées.

➢ Rappel du cadre juridique de l’intervention du SST
o

le cadre juridique dans, et en dehors de l’entreprise

➢ Reformaliser son rôle de SST, son organisation de la prévention de l’entreprise
o
o
o
o
o

Appréhender les notions de danger, situation dangereuse, dommage, événement
dangereux, accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP)
le mécanisme d’apparition d’un dommage
les différents acteurs de la prévention dans et hors entreprise
les différentes actions de prévention possible
la transmission des informations aux personnes concernées

➢ Réaliser une protection adaptée
o
o

le processus d’alerte aux populations
reconnaître les dangers qui menacent la victime, et agir

➢ Examiner la ou les victimes et choisir une action appropriée
o reconnaître la présence de signes indiquant que la vie de la victime est menacée
o mettre en œuvre les actions de recherche, et définir l’ordre de priorité des actions de
recherche

➢ Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
o
o

les différents éléments du message d’alerte
qui alerter est par qui ?

➢ Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée
o

protéger, examiner, faire alerter, surveiller une victime qui :
- saigne abondamment
- s’étouffe
- se plein de sensations pénibles et/ou présentent des signes anormaux
- la victime se plaint de brûlures, d’une douleur empêchant certains mouvements,
d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
- la victime ne répond pas mais elle respire
- la victime ne répond pas, elle ne respire pas

EVALUATION CERTIFICATIVE
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PRE REQUI :
Être titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
LIEU ;
Dans les locaux de l’entreprise (si possibilité au plus près des postes de travail)
METHODE PEDAGOGIQUE
Expositive, interactive, mise en situation d’intervention apports théoriques avec supports multimédia

PROFIL DU FORMATEUR
Formateur diplômé ressources humaine : mention formateur en milieu professionnelle, Formateur
en prévention des risques liés à l’activité physique et certifié formateur Sauveteur Secouriste du
Travail.
MODALITE D’EVALUATION : elle comporte une évaluation certificative des stagiaires, vérification par
le formateur des informations enregistrées concernant la session et les stagiaires, enregistrement
des résultats à l’issue de la formation. Support matériel : Grille d’évaluation individuelle INRS.
La validité de ce certificat est fixée à 2 ans
MOYENS TECHNIQUES
Une salle de formation table chaises. L’ordinateur et le vidéoprojecteur est fourni par le formateur.
Un mannequin adulte, enfant et nourrisson, une coupe de tête, un plan d’intervention, un Plan
d’action prévention de l’INRS.
TARIF : Inter -entreprises 150 euros par personne net de taxe
Intra-entreprise, nous consulter

DELAI D’ACCES
Les inscriptions doivent être validées 20 jours minimum avant le début de la formation.
CONTACT Isabelle Dauvergne 03 85 79 39 05 / 06 62 42 39 05
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Cependant les personnes atteintes de ce handicap ou d’autre souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
Dans les plus brefs délais notre formateur Jean- Luc Dauvergne, également référent handicap de
notre organisme, prendra contact avec vous et ensemble nous rechercherons des solutions adaptées
à votre situation
MODALITE D’ORGANISATION :
Durée du stage : 1 jours /7 heures.
Découpage
Accueil : 5mn
Matin : 1 h 40 minutes retour d’expérience, redéfinition du rôle
La prévention : les notions de base
La contribution à la mise en œuvre d’actions de prévention
Le repérage des situations dangereuses
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation
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La protection, l’alerte, l’examen de la victime,
Pause : 10 mn
1h 35 minutes : saignement abondant la désobstruction VA, malaises, brûlures, traumatismes, plaies,
section de membre
Après-midi : 1h00 la victime ne parle pas, la RCP,
Pause : 10 mn
1h10 et 1 heure d’évaluation Certificative.
10 mn de clôture
Formation conforme aux documents de référence INRS VS.08-01/ 2021
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Jean-Luc DAUVERGNE
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