V1.2 BB 2020

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
Durée de la
formation :

07 heures

Objectifs :

Mettre à jour ses connaissances en matière de Secouriste du Travail,
conformément au programme de l’INRS
acteur en prévention des risques professionnels
intervenant en secours à victime

Sanction :

Evaluation théorique et pratique réalisée par le formateur SST
Attestation de formation délivrée par l’organisme de formation
Certificat SST délivré par l’INRS

Pré requis .profils des
stagiaires :
Moyens
pédagogiques et
méthodes :

Toute personne titulaire du certificat SST
PREVENTION
Théorie affirmative
Pratique active
Diaporamas, Images et vidéos, Mécanisme d’Apparition du
Dommage, Chasses aux risques
PREMIERS SECOURS
Théorie interrogative
Pratique démonstrative
Plan d’intervention INRS,
Matériels de simulation de dangers, mannequins de formation,
maquillages et ustensiles, défibrillateur de formation, équipements de
protection et d’intervention
Support pédagogique individuel

Qualité des
intervenants :

Intervenant certifié et expérimenté.

Responsable
pédagogique :

Monsieur Michel SAILLANT

Horaires d’accès et
délais d’accès :

Du lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h00
24 heures avant le début de la formation

Tarif

Nous consulter ou joint
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Révision générale des acquis
Protéger
Alerter
Secourir une victime qui :
• Saigne
• Ne parle pas mais respire
• Ne parle pas, ne respire pas
• Est blessé
• Est prise de malaise

LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Est-ce que la victime :
• Saigne abondamment ?
• Répond aux questions ?
• Respire ?
Organisation des secours dans l’entreprise
Qui prévenir et comment prévenir ?
Organisation des secours publics
Qui appeler hors de l’entreprise en fonction des consignes ?

SECOURIR
Au cours de chaque séance pratique rappeler les méthodes d’examen et la justification
théorique des gestes exigés
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