Sauveteurs secouristes au travail
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’adopter une posture de
préventeur dans son entreprise et également être capable d’exécuter
correctement 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.

Durée & Tarif HT
2 Jours - 14h
Tarif à définir
Entreprise

CONTENU DU PROGRAMME :
1. Les principaux indicateurs de santé au travail
• Le rôle de sauveteur secouriste du travail dans l’entreprise et en
dehors de l’entreprise (sensibilisation à la prévention des risques
professionnels)
• Le cadre juridique de l’intervention du SST
2. Assurer les missions de sauveteur secouriste
• Protéger
• De protéger à prévenir
• Examiner
• Faire alerter
• De faire alerter à informer
• Secourir
• La victime saigne abondamment.
• La victime s’étouffe.
3. Savoir adapter ses interventions en fonction de l'état de la victime
Pouvoir intervenir efficacement dans les cas où la victime :
• Saigne abondamment ou s’étouffe
• Répond et se plaint :
 de sensations pénibles et/ou présente des signes
anormaux
 de brûlures
 d’une douleur qui empêche certains mouvements
 d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
• Ne répond pas mais respire
• Ne répond pas et ne respire pas

Public concerné
Toute personne amenée à
exécuter les gestes de 1er
secours

Pré requis
Compréhension du Français
test de positionnement initial

Modalités d’encadrement
Formateur en présentiel
Formateur qualifié OPQF
Formateur agréé

Lieu
Asforest ou en entreprise

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES:
• Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, interrogatives ou actives
(tests, mises en situation, jeux de rôle…) permettant d’acquérir ou actualiser
ses connaissances.
• Réalisation d’un quizz/QCM dévaluation finale des connaissances
• Remise d’une fiche individuelle d’appréciation de la formation
• Remise au stagiaire du diaporama d’animation utilisé par le formateur
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