Formation initiale SST

Secourisme

Sauveteurs Secouristes du Travail
N° de déclaration d’activité : 82 74 01097 74
contact@savoie-prevention.com

OBJECTIFS
Principe de protéger, examiner, alerter et secourir.
Permettre au Sauveteur Secouriste du Travail de mettre en œuvre ses
compétences en matière de prévention dans le respect de l’organisation
interne de l’entreprise.
Mettre en œuvre des actions appropriées à l’état des personnes victimes
d’accidents. Appliquer les gestes de premiers secours.
Se situer en tant que Sauveteur Secouriste du Travail dans la santé et sécurité
au travail.

Lieu : au sein de votre
établissement
Durée : 14H
Groupe : De 4 à 10
personnes maximum
(directive INRS)

CONTENU
Public concerné :
Savoir reconnaître les risques menaçant la victime ou son environnement
Tout le Personnel
De protéger à prévenir
Examiner la victime pour la mise en œuvre des actions
Prérequis : Comprendre et
parler la Langue française
L’alerte (alerter ou faire alerter) - De faire alerter à informer
Réaction face à un saignement
Intervenant :
Réaction face à une victime qui s’étouffe
Formateur habilité
Les malaises - Les plaies et les brûlures
« Sauveteurs Secouristes
Les atteintes traumatiques du squelette
du Travail »
Réaction face à une victime inconsciente, qui respire et qui ne respire pas
Le défibrillateur
Gestes et consignes sur nourrissons, enfants et adultes
Programme conforme aux directives de l’INRS
Evaluation continue et certificative en fin de stage
METHODE PEDAGOGIQUE
Formation démonstrative et interrogative, simulations de cas concrets, mises en situation de chaque stagiaire.
MATERIEL
Fourni :
A prévoir :

ordinateur, vidéoprojecteur, plan d’intervention, maquillage, mannequins et défibrillateur.
salle de cours avec espace disponible au sol.

ATTESTATION
Un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré aux stagiaires ayant satisfait à l'évaluation continue
et certificative.
Si, toutefois, un stagiaire n’était pas validé à l’issue de la formation, une attestation de formation lui sera établie
Merci de transmettre ce programme aux stagiaires avant le début de la formation.
Savoie Prévention est concepteur de la formation proposée (ingénierie pédagogique)
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