Sauveteur Secouriste du Travail

SST

La formation initiale SST est la formation réglementaire incontournable sur le secourisme et la prévention en
entreprise.

Objectifs
Intervenir de façon adaptée face à une situation d'accident de travail.

Public Visé

Pré Requis

Tout salarié

Aucun pré-requis n'est exigé pour suivre cette formation

Objectifs pédagogiques

Parcours pédagogique

Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention de SST
Etre capable de mettre en sécuriré les acteurs de la situation
d'accident en réalisant une protection adaptée
Etre capable d'examiner la personne victime d'un accident et de
déterminer le résultat à atteindre
Etre capable d'alerter ou faire alerter en communiquant les
informations nécessaires
Etre capable d'effectuer les gestes de secours correspondant au
résultat à atteindre
Etre capable de contribuer à la mise en oeuvre d'actions de
prévention au profit de la santé et sécurité au travail
Etre capable d'informer les personnes ad hoc de situations
dangereuses repérées

1. Situer le cadre réglementaire de son intervention
- Le rôle et les responsabilités du Sauveteur Secouriste du Travail
- Les conséquences humaines, financières et réglemantaires des risques dans
l'entrerpise.

Méthodes et moyens pédagogiques
Pédagoie ludique et applicative
Expérimentations pratiques, jeux de rôme, application concrètes

2. Inscrire ses actions dans une démarche de prévention
- Connaître son potentiel d'action dans la démarche de prévention
- Participer activement à la démarche de prévention
- Interagir efficacement avec les autres acteurs de la prévention
3. Participer à l'évalutation des risques professionnels
- Le processus d'apparation des risques
- Différencier les actions de prévention, de protection et de réparations..
4. Réaliser une protection adapatée et examiner la victime
- Identifier et supprimer le danger
- Les différents dégagements d'urgence
- La conduite à tenir en cas d'alerte aux populations et d'attentats
- Déceler une urgence vitale
5. Alerter et Faire Alerter
- Connaître les numéros d'urgence
- Connaître les acteurs des secours internes et externes à son entreprise.
- Délivrer un message d'alerte adapté
6. Secourir la victime de manière appropriée
- Agir face à un saignement abondant
- Agir face à un étouffement
- Agir face à un malaise
- Agir face aux brûlures
- Agir face à des douleurs
- Agir face à des plaies sans saignement abondant..
.
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Les + métier
Les stagiaires obtiendront les compétences opérationnelles nécessaires pour porter secours à une personne en détresse et participer activement

Méthodes et modalités d'évaluation
Epreuves certificatives conformément au référentiel de l'INRS
Mise en situation de cas concrets

Nature des travaux demandés
Entièrement présentiel

Modalités d'Accessibilité
Oui

Durée

Effectif

14.00 Heures
2 Jours

10 personnes

Contactez-nous !

Sophiane HAMIDOU
Assistante de direction

Tél. : 0477329436
Mail : ideal.prevention@orange.fr
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