PROGRAMME DE FORMATION SST
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Prérequis :
•

Aucun prérequis nécessaire

Objectifs :
•
•
•
•

•
•
•

Préparer / actualiser le certificat SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST), selon le
référentiel INRS,
Acquérir les connaissances et savoir-faire pour apporter les premiers secours dans
l’attente des secours appelés,
Appliquer la démarche Protéger, Examiner, Faire alerter ou Alerter, Secourir,
Pouvoir intervenir efficacement face à une situation d’accident : savoir qui et
comment alerter, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures
spécifiques fixées en matière de prévention,
Adopter un comportement adapté en cas d’accident, d’incident ou de
dysfonctionnement sur son lieu de travail,
Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au
travail,
Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment
relayer ces informations (dans l’entreprise).

1) MODULE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
Le rôle du sauveteur secouriste du travail (SST),
o Le cadre juridique de l’intervention du SST,
o Présentation du programme comprenant la démarche :
o

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Protéger
De protéger à prévenir,
Examiner
Faire alerter,
De faire alerter à informer,
Secourir.
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2) MODULE RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR
PROTEGER
o
o
o

Les mécanismes de l’accident (les concepts de danger),
Les principes de base de la prévention,
Protéger en évaluant les risques (Code du Travail, articles L4121-1 et suivants).

3) MODULE DE « PROTEGER » A « PREVENIR »
o
o
o
o

Repérer les dangers dans une situation de travail,
Supprimer ou faire supprimer les dangers dans une situation de travail.
Prévention des accidents de travail, maladies professionnelles et accidents de
trajets,
Le droit de retrait du travailleur.

4) MODULE EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
o
o

Examiner la(es) victime(s),
Faire alerter, ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise.

5) MODULE DE « FAIRE ALERTER » A « INFORMER »
o

Informer la hiérarchie de l’entreprise et/ou les personnes chargées de prévention
dans l’entreprise des situations dangereuses repérées,

6) MODULE SECOURIR : CAS CONCRETS
o
o

Effectuer l’action de secourir la victime par une succession de gestes appropriés
à son état,
Synthèse de tous les enseignements vus lors de la formation par application sur
des cas concrets :
➢ Saignements abondants,
➢ Etouffement,
➢ Sensations pénibles et/ou signes anormaux,
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➢
➢
➢
➢
➢
o
o
o

Brûlures,
Douleur empêchant certains mouvements,
Plaie qui ne saigne pas abondement,
Victime inconsciente qui respire,
Victime inconsciente et qui ne respire pas.

Numéros d’appels d’urgence
Quelle conduite tenir en cas de malaise ?
Quelle conduite tenir en cas de traumatisme ?

DUREE : 14 Heures
Responsable pédagogique : Mr Jean La Paix BILONG
Moyens pédagogiques :
Salle de formation équipée : défibrillateur de formation avec accessoires, mannequin
RCP adulte, mannequin RCP adolescent, mannequin RCP nourrisson, divers
matériels pour la réalisation des cas concrets, matériel d’entretien des mannequins et
accessoires, moyens de communication, …

Modalités d'inscription :
Pour débuter les démarches : convenir d'un entretien au centre, muni(e) de :

- votre pièce d'identité ou titre de séjour,
- votre carte de sécurité sociale
- Une photo d'identité
Lors de l'entretien, nous échangeons ensemble sur votre projet
professionnel, vos motivations.
Nous vous accompagnons également dans toutes vos démarches :
recherche de financement (dossier POLE EMPLOI, FONGECIF, CPF :
anciennement DIF, POE Individuelle).
•
•
•

Délai d’accès à la formation : Sous réserve d’un nombre
minimum de participants et d’accord de financement.
Conditions de validation :
Evaluation théorique et pratique en continue tout au long de la formation.

• Effectif Total : 10 stagiaires
•

Périodicité du recyclage : tous les 2 ans
JM SECURITY TRAINING
29 rue Antoine de Condorcet 38090 Villefontaine
Tel :+33(0)9 86 78 16 67/+33(0)7 63 72 20 50
Mail : contact@jmsecuritytraining.com
www.jmsecuritytraining.com
APE 8559A / SIRET 83234913800012/DECLARATION D’ACTIVITE N° 84380671138

