SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
(SST)
PUBLIC CONCERNE : Tous les salariés des entreprises publiques ou privées, les membres des CHSCT et les élèves
de lycées professionnels

DUREE : 12 heures de face à face pédagogique (hors « Risques Spécifiques »)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 à 10
DIPLOME : Un certificat SST (valable 24 mois) sera délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la
formation et fait l’objet d’une évaluation favorable de la part du formateur.

LIEU : Dans vos locaux
OBJECTIF :
A l’issue de la formation, le participant doit pouvoir être conduit à adopter une posture de préventeur dans son
entreprise et également être capable d’exécuter les gestes de secours destinés à :
- Protéger la victime et les témoins.
- Alerter les secours d’urgence adaptés.
- Empêcher l’aggravation de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours
spécialisés.

PROGRAMME :
· Se situer en tant que Sauveteur Secouriste du Travail dans son entreprise (Identifier son rôle en tant que
secouriste et en tant que « Préventeur » dans son entreprise)
· La conduite à tenir en cas d’accident :
- Protéger
- Examiner
- Faire Alerter ou Alerter
- Secourir :
* La victime saigne abondamment
* la victime s’étouffe
* La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux
* La victime se plaint de brûlures
* la victime de se plaint de douleur empêchant certains mouvements
* La victime se plaint d’une plaie ne saignant pas abondamment
* La victime ne répond pas mais elle respire
* La victime ne répond pas et ne respire pas
· Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise :
- De protéger à Prévenir
- De faire alerter à informer
(Pour les risques spécifiques à l’entreprise : le contenu et le temps est laissé à l’initiative du médecin du travail)
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EVALUATIONS :
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS (référentiel de formation des
sauveteurs secouristes du travail)
Une « fiche individuelle de suivi et d’évaluation du SST » est utilisée lors de chaque formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
- Ordinateur portable + vidéo-projecteur
- Mannequin adulte, enfant et nourrisson
- Défibrillateur automatique externe de formation
- Malette de maquillage

SUPPORT PEDAGOGIQUE :
- Mémo « Sauveteur Secouriste du travail »
- Remise d’un macaron « SST »
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