
Sauveteur secouriste du travail S.S.T - Inital 

Description de la formation
Objectif :

- Etre capable de se situer en tant que sauveteur secouriste du travail dans son entreprise.
- Connaître la conduite à tenir en cas d’accident : protéger, examiner, faire alerter et secourir.
- Savoir appliquer des compétences de SST à la prévention dans son entreprise.
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Durée de la formation : 2 jours - 14h00

Pré-requis : 
Médicalement apte et comprendre le français.

Programme : 
Action de formation sauveteur secouriste du travail en initial

THEME 1 : SE SITUER EN TANT QUE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL DANS SON ENTREPRISE
- Identifier son rôle en tant que secouriste
- Identifier son rôle en tant que « préventeur » dans son entreprise

THEME 2 : LA CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT : PROTEGER, EXAMINER, FAIRE ALERTER,
SECOURIR
1. RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER
- Connaître l’alerte aux populations
- Reconnaître, sans s’exposer lui-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la
victime de l’accident et/ou son environnement
- Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime au danger sans s’exposer lui-même

2. EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
- Examiner la ou les victime(s) avant et pour la mise en oeuvre de l’action choisie en du résultat
à obtenir
- Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation dans l’entreprise

3. SECOURIR
- Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la ou les victime(s)

4. SITUATION INHERENTES AUX RISQUES SPECIFIQUES
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Validation :
Attestation remise au stagiaire en fin de formation
Attestation de formation
Carte SST

THEME 3 : APPLICATION DE SES COMPETENCES DE SST A LA PREVENTION DANS SON ENTREPRISE
1. DE PROTEGER A PREVENIR
- Repérer les dangers dans une situation de travail
- Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de son
champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de l’entreprise
et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention

2. DE FAIRE ALERTER A INFORMER
- Informer son responsable hiérarchique et/ou les personnes chargées de prévention dans
l’entreprise ou l’établissement, de la situation dangereuse repérée.




