Formation SST

Objectif :
Associer les secouristes à la prévention en leur apprenant à repérer les facteurs de risques et à
anticiper leur suppression

Le sauveteur secouriste du travail sera capable :
- d’intervenir immédiatement et efficacement après tout accident
- de rechercher les risques persistants pour protéger, examiner la victime,
pour faire alerter et secourir

Le sauvetage secourisme du travail :
-

Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
Intérêt de la prévention des risques professionnels
Accidents du travail dans l’entreprise ou liés à l’activité professionnelle
Rechercher les dangers persistants pour protéger
De « protéger » à « prévenir »
Examiner la victime et faire alerter
De « faire alerter » à « informer »

Secourir :
-

La victime saigne abondamment.
La victime s’étouffe.
La victime répond :
elle se plaint de sensations pénibles ou présente des signes anormaux,
elle se plaint de brûlures,
elle se plaint de douleurs qui empêchent certains mouvements,
elle présente une plaie qui ne saigne pas abondamment.

- La victime ne répond pas, elle respire.
- La victime ne répond pas, ne respire pas (utilisation du DAE chez l’adulte et l’enfant).
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- Situations inhérentes aux risques spécifiques.
- Tout risque spécifique qui nécessite de la part du S.S.T. une conduite à tenir différente
(à voir avec le médecin du travail).

Pédagogie :
- Acquisition des techniques, travail de groupe
- Théorie intégrée à la pratique
- Mises en situations d’accidents simulés

Durée :
- 12 heures plus 2 heures si spécificité

Nombre de personnes :
- Groupe obligatoirement compris entre 4 et 10 personnes

Evaluation :
Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au candidat qui a participé
activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la
part du formateur (selon les critères d’évaluation de l’INRS).

DONNEES ADMINISTRATIVES
Pour les formations, SST et Recyclage SST le nombre de personne est obligatoirement de mini
mum 4 et maximum 10.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou de reporter tout stage dont le nombre
d’inscriptions serait jugé insuffisant pour permettre l’interactivité et la dynamique de groupe, soit
un minimum 4 personnes.

La liste des participants doit nous être communiquée dans les 15 jours avant le début de la
formation.

Les frais de repas, d’hébergement et de déplacement des stagiaires sont à la charge des
entreprises.
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A l’issue de la formation nous vous envoyons la facture correspondant à la formation, une
copie de la feuille de présence et les diplômes selon les formations.
Une attestation de suivi de stage est remise aux participants.

LOGISTIQUE
Pour travailler dans de bonnes conditions, il est nécessaire de prévoir une salle suffisamment
spacieuse, d’environ 30m 2 de surface libre au sol, équipée d’une chaise par
personne,chauffée, sols propres, des sanitaires à proximité,

Notre matériel pédagogique :
-

un tableau,
un rétroprojecteur ou vidéo projecteur,
un plan d’Intervention SST,
une tête articulée,
deux mannequins adultes,
un mannequin enfant et un mannequin bébé,
matériel de simulation et trousse de maquillage pour mise en situation.

INTERVENANTS
- Nos intervenants sont tous des professionnels de la formation, choisis pour leurs
compétences et leur expérience du terrain, diplômés dans les spécialités proposées.

DONNEES PRATIQUES
- Une tenue vestimentaire adaptée est conseillée afin de pratiquer des gestes techniques
ainsi que des mouvements lors de nos différentes formations.

Attention, la plupart des diplômes ou attestations en secourisme sont soumis à un entretien
des acquis annuel [formation continue ou recyclage].

Particularité du S.S.T.
Le premier recyclage des secouristes doit être effectué dans les 12 mois qui suivent la
formation initiale
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Puis obligation légale de suivre un recyclage dans les 24 mois pour valider le certificat. Au
delà, le stagiaire devra refaire une formation complète.

A l’issue de l’évaluation lors de la formation initiale, un Certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail sera délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une
évaluation favorable. Carte à présenter lors des recyclages

Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre, pour des raisons d’aptitudes physiques,
l’ensemble des compétences attendues de la part d’un SST, il se verra délivrer une attestation
de suivi de la formation.
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