Centre d’Evaluation des Risques et de Formations à la Sécurité

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (MISE A JOUR DES COMPÉTENCES )
PRE REQUIS

OBJECTIFS

- Maîtriser la langue française.

- Connaître le rôle du sauveteur secouriste ;

- Avoir suivi une formation initiale de SST.

- Connaître les risques de son entreprise et l'emplacement
du matériel de secours, et faire en sorte que ce matériel
soit accessible ;
- Savoir alerter les secours ;
- Être capable de porter secours aux victimes en réalisant
des gestes simples pour prévenir les complications immédiates des lésions corporelles qui résultent de l'accident.

PROGRAMME
Introduction / Accueil
Partie 1 : Cadre juridique du rôle de SST en tant qu’acteur de prévention (rappels, évolutions)
- Le cadre juridique de son intervention ;
- Repérer les situations dangereuses.
MISES EN SITUATION (Partie 2 à 5)

PUBLIC
- Le personnel exerçant la fonction de SST .

Partie 2 : Rechercher les dangers persistants pour protéger

- Reconnaître, sans s’exposer, les dangers persistants
éventuels qui menacent la victime et/ou son environnement ;
- Alerter ou faire alerter en fonction de l’organisation des
secours dans l’entreprise.

DUREE ET LIEU
- En présentiel, dans vos locaux ; En Hybride (présentiel +
distanciel).
- 1 jour.

Partie 3 : Examiner la victime pour agir
- Réaliser un examen pour la mise en œuvre de l’action/
l’intervention choisie.

METHODES / EVALUATION DES COMPETENCES
- Apports théoriques : ppt, vidéo, support papier ;

- Questions / réponses , échanges ;
Partie 4 : Maîtriser l’alerte
- Réaliser une alerte en fonction de l’organisation des
secours dans l’entreprise ou l’établissement.
Partie 5 : Secourir avec les gestes appropriés
- Réaliser les bons gestes par rapport à une situation donnée.

- Mises en situations théoriques et pratiques : cas retour
d’expériences, jeux de rôle, démonstrations du formateur
et mise en pratique par les stagiaires avec le matériel pédagogique : mannequins (adulte, enfant, nourrisson), défibrillateur, pansements compressifs…
- Certificat délivré si évaluation favorable. Si mise en
œuvre impossible pour des raisons d’aptitudes physiques,
délivrance d’une attestation de suivi de la formation.
TARIF

Partie 6 : Tests Pratique.

- Nous consulter.
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