Métiers du sport
Secrétariat / Comptabilité / Administration
Tourisme / Langue
Commerce / Vente
Sécurité et secourisme

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL INITIAL
La formation SST initial doit permette à toute personne d'intervenir efficacement face à une situation d'accident dans le
monde professionnel.
Code CPF OCCITANIE : 163 653
FORMACODE : 42829 Sauvetage secourisme travail
NSF : 344 - Sécurité des biens et des personnes

Objectifs de la formation
PARTIE I - LE SAUVETAGE-SECOURISME DU TRAVAIL / PARTIE II - RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER / PARTIE III - EXAMINER
LA VICTIME ET FAIRE ALERTER / PARTIE IV - SECOURIR / PARTIE V - SITUATIONS INHERENTES AUX RISQUES SPECIFIQUES A LA PROFESSION ET A
L'ENTREPRISE

Contenu de la formation
- Les accidents du travail dans l'établissement ou dans la profession / Intérêt de la prévention des risques professionnels / Le rôle du sauveteur-secouriste du travail.
- Reconnaître, sans s'exposer lui-même les risques persistants éventuels qui menacent la victime de l'accident et/ou son environnement.
- Définir les actions à réaliser permettant la suppression éventuelle du (des) risque(s) identifié(s).
- Assurer ou faire assurer la mise en oeuvre de ces matériels.
- Faire en sorte de rendre impossible l'exposition de quiconque à ce risque.
- Reconnaître les situations dans lesquelles il pourra, sans risque pour lui-même, dégager la victime.
- Dégagement d'urgence par traction de la victime au sol.
- Protection des populations en cas d'alerte : la sirène.
- Reconnaître la présence d'un ou plusieurs signes indiquant que la vie de la personne est menacée.
- Associer au(x) signe(s) décelé(s) le(s) résultat(s) à atteindre.
- Dans le cas où il y a manifestation de plusieurs signes, définir l'ordre de priorité des résultats à atteindre.
- Identifier, en fonction de l'organisation de l'entreprise, qui alerter et dans quel ordre .
- Choisir, parmi les personnes présentes et selon des critères prédéfinis, celle qui est la plus apte pour déclencher l'alerte.
- Définir les différents éléments du message d'alerte qui permettront aux secours appelés d'organiser leur intervention.
- Donner à la personne choisie les consignes et les informations pertinentes pour assurer une transmission efficace du message d'alerte.
- Organiser l'accès des secours sur les lieux de l'accident, le plus près possible de la victime.
- Déterminer l'action à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre, que l'on a déduit de l'examen préalable.
- Mettre en oeuvre l'action choisie en se référant à la technique préconisée.
- Vérifier, par observation de la victime, l'atteinte et la persistance du résultat attendu et l'apparition de nouveaux signes indiquant que la vie de la victime est menacée,
jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours.
- Secourir losque la victime saigne abondamment, s'étouffe, se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux de brûlures, des douleur qui empêche
certains mouvements, d'une plaie qui ne saigne pas abondamment.
- Secourir lorsque la victime ne répond pas (elle respire ou elle ne respire pas).

Méthodes pédagogiques

Dates à retenir

Cette méthode de formation s'appuiera sur une méthode participative,
associant des exercices pratiques de mise en situation et des apports
théoriques.
Un livret sera remis à la fin de la formation à chaque participant reprenant
tous les thèmes abordés.

Nous consulter.

Évaluation
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 ou des formateurs.

Nombre de participants
De 4 à 14 personnes.

Volume horaire
12 heures (2 jours) + 1 heure par participant supplémentaire au-delà de
10 participants jusqu'à concurrence de 14 personnes.

Public
Tous les salariés des entreprises publiques ou privées, les membres du
CHSCT.

Renseignements
Catherine DOLLE : 09.81.26.93.91 / c.dolle@1630formation.fr
Financements possibles : CPF / Plan de formation / CSP / Financement Individuel / Dispositif Pôle Emploi / AGEFIPH
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