Sécurité

Programme de formation

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail SST
Objectifs
● Savoir intervenir sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne victime
d’un accident et/ou d’un malaise.
● Acquérir des compétences en matière de prévention des risques et les mettre au
service de l’organisme ou entreprise pour contribuer à la diminution des risques
d’atteinte à la santé des salariés

Programme
- Accueil, présentation de l’ARFAB et tour de table de présentation des stagiaires
- Début de la formation initiale SST :
1. Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la Prévention dans
l’entreprise
2. Etre capable de contribuer à la mise en place d’actions de Prévention
3. Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la
prévention de l’entreprise de la ou des situations dangereuses repérées

les +++ de la formation
- Possibilité de former tout votre personnel
à votre entreprise
- Formation pratique valable même dans
les accidents de la vie quotidienne

Durée: 2 jours - 14 heures
De 9h à 12h et de 13h à 17h
Possibilité de réaliser la formation en
journées ou demi-journées nonconsécutives

Public:
Personne souhaitant s’investir dans le
domaine du secourisme dans l’entreprise

Pré-requis:
Elle ne nécessite aucun pré-requis

Nature de la formation:
Action d'acquisition, d'entretien ou de
perfectionnement des connaissances.

4. Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
5. Etre capable de réaliser une protection adaptée
6. Etre capable d’examiner la ou les victimes avant et pour la mise en œuvre de
l’action choisie en vue du résultat à obtenir
7. Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise
8. Etre capable de secourir la ou les victimes de manière appropriée
- Evaluation des stagiaires sur les connaissances acquises (cas concrets)
- Remise éventuelle des attestations de réussite à l’évaluation (si les compétences
sont validées)

Animation:
La formation sera assurée par Quentin
Soirot habilité Sauveteur Secouriste du
Travail par l'INRS

Moyens pédagogiques:
● Retours et partages d’expériences
● Exercices collectifs et individuels de
mise en situation
● Support de cours pédagogique
● Vidéo sur les gestes de secours SST

Moyens techniques:
● Mannequins (adulte, enfant, nourisson)
● Matériel de réanimation (Défibrillateur)
● Trousse de secours
● Accessoires
● Vidéoprojecteur

Nombre de participant(es):
De 4 à 10 stagiaires

Evaluation et sanction:
● Evaluations des acquis par le formateur
● Feuilles d'émargement collectives
● Attestations individuelles de présence
● Attestation de compétence SST
● Fiche d’évaluation de la formation
renseignée par le stagiaire
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