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       PUBLIC
Toute personne ayant un rôle de prévention dans l'établissement.
Personne devant exercer la fonction de Sauveteur Secouriste du Travail.

       MODALITES
• Durée : 7h (1 jour).

• Nombre de participants : 10 participants maximum et 4 participants
minimum

• Périodicité de la formation : Les formations sont à renouveler tous les
24 mois.

• Type d'action : Formations en présence physique uniquement (Pas de
FOAD)

Textes officiels
Art. R. 4224-15 du Code du Travail

       PRÉ-REQUIS
Etre titulaire du Certificat de SST délivré par le réseau Assurance

maladie Risques Professionnels/INRS
Une pièce justificative (carte ou attestation) de ce pré-requis doit nous

être transmise préalablement à la formation.
Conformément aux exigences du référentiel SST de l’INRS, le stagiaire

devra être muni d’un masque CHIRURGICAL pour participer à cette
formation.

Sauvetage Secourisme du Travail
Maintien et actualisation des compétences - Intra

Votre Partenaire
Qualité, Sécurité,
Environnement

Maintenir ses compétences de SST pour :
Adopter un comportement adapté et

intervenir e!cacement face à une
situation d’accident, conformément à
l’éventuelle évolution des techniques et
conduites à tenir

Contribuer à la mise en œuvre d’actions
au profit de la santé et sécurité au
travail

Compétences visées
✔ Savoir protéger de façon adaptée
✔ Être capable d’examiner la victime
✔Garantir une alerte favorisant l’arrivée des

secours adaptés
✔ Être capable de secourir la victime de

manière appropriée
✔ Savoir situer son rôle de SST dans

l’organisation de la prévention de
l’entreprise

✔ Savoir caractériser les risques
professionnels dans une situation de travail



Moyens d’encadrement
Organisme de formation déclaré à la DREETS disposant d’un
Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’un
Service Qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

Moyens pédagogiques
• Formateurs SST certifiés par l’INRS et à jour de leurs

recyclages

• La pédagogie employée s'appuie sur la participation active
des stagiaires, la réflexion et les échanges entre les
participants.

• Une alternance sera recherchée entre les apports
d'informations et les travaux de groupe.

• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en
vidéo-projection.

• Installations en centre de formation : salle de cours, tables,
chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou
effaçable. En cas de formation intra-entreprise, des
installations équivalentes doivent être mises à disposition par
l’employeur des stagiaires.

Moyens techniques
• Kit de mannequins, défibrillateur d’entraînement. - Matériels

divers nécessaires à la réalisation des simulations de
situations. - Plan d'intervention INRS.

Evaluation
• A chaque étape de la formation, le formateur évalue les

acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de la
grille de compétences INRS.

Documents délivrés
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à

l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints,
en cours d’acquisition ou non atteints.

• Attestation de formation et Certificat SST adressés au
signataire de la convention ou à son correspondant.

• Un manuel est remis à chaque stagiaire.

Programme détaillé
de la formation

Toutes nos formations sont réalisées selon les Recommandations
d’organisation des formations SST document INRS et les
Recommandations techniques pour le SST durant la pandémie
Covid-19 document INRS dans leurs versions à jour.

Lors des exercices pratiques, le respect de la distanciation ainsi que les
mesures barrières seront la règle face au risque de transmission du
Covid-19 et certains gestes ne pourront pas être pratiqués par les
stagiaires.

1- RAPPEL DU RÔLE DU SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL dans
la santé et sécurité au travail

2- LES ACCIDENTS DU TRAVAIL dans l'établissement et dans la
profession

    • Recensement des accidents survenus dans les services  et/ou vécus par
les participants

    • Recensement et prévention des risques professionnels encourus par les
salariés 

3- LA PROTECTION
    • Objectif de la protection lors d'un accident
    • Connaître l’alerte aux populations
    • L'identification des risques persistants et des personnes exposées
    • Les différentes actions de protection à mettre en oeuvre

4- LA PRÉVENTION
    • Repérer les dangers dans une situation de travail
    • Supprimer ou faire supprimer des dangers dans la limite de sa fonction de

prévention
    • Prévention des risques de transmission du Covid-19
      - Les mesures barrières
      - Les mesures d’hygiène au travail
      - La distanciation physique et le port du masque
    • La conduite à tenir en cas de suspicion de Covid-19
      - L’adaptation des gestes de secours
      - Les conduites à tenir pour prévenir les risques de transmission lors d’une

intervention

5- L'EXAMEN de la victime
    • Objectifs de l'examen
    • Comment examiner une victime

6- L'ALERTE des secours
    • La chaîne des secours dans l'établissement (moyens internes et externes)
    • La procédure à suivre pour favoriser l'efficacité de l'intervention
    • Les informations à communiquer dans le message d'alerte

7- L’INFORMATION
    • Les personnes à informer dans l’établissement
    • Les éléments à transmettre et les actions mises en oeuvre
8- LES ACTIONS DE PREMIERS SECOURS
    Arrêter un saignement abondant :
    • La compression manuelle directe
    • Le pansement compressif
    • Le garrot
    • Cas particuliers
    Désobstruer les voies aériennes d'une personne qui s'étouffe
    • Les claques dans le dos adaptées à l'adulte, à l'enfant, ou au nourrisson
    • Les compressions abdominales et thoraciques
    Gérer les malaises
    • Savoir apprécier les signes d'un malaise
    • La mise au repos et la surveillance de la victime
    • Le recueil d'informations en vue d'un avis médical
    Traiter les brûlures pour éviter leur aggravation
    Gérer les douleurs empêchant certains mouvements
    Prise en charge des plaies graves et des plaies simples
    Secourir une personne inconsciente qui respire
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    • La mise en Position Latérale de Sécurité (PLS)
    • La surveillance de la victime
    Secourir une personne en arrêt  cardio-ventilatoire
    • La réanimation cardio-pulmonaire de l'adulte, de l’enfant et du nourisson

    • L’utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
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