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Sauveteur Secouriste
du Travail
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E-Mail : formationcontinue@g2r-formation.fr

Objectifs:

Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement
face à une situation d’accident et, dans le respect de l’organisation de l’entre-
prise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention,
de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au
travail.

Public concerné :

Tous les salariés devant connaître les gestes de premiers secours dans le
cadre de leur activité professionnelle ou devant faire partie de l'effectif des
secouristes imposé par le Code du Travail.

Pas de pré-requis

A l’issue de sa participation complète et d’une évaluation favorable, chaque
participant reçoit une carte de Sauveteur Secouriste du Travail

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :

► Le Sauvetage - Secourisme du Travail, son rôle en tant que Secou-
riste, en tant que Préventeur

Les accidents du travail dans l’établissement ou dans la profession
Intérêt de la prévention des risques professionnels
Qu’est-ce qu’un sauveteur secouriste du travail ?
Son rôle dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise
Articulation de son action avec les autres acteurs de la prévention en
entreprise.

► Situer le SST dans la santé et sécurité au travail, dans la prévention
en entreprise

► Rechercher les dangers persistants pour protéger.
La situation d’accident et la conduite à tenir PrEFaS
► Protéger
► Examiner la victime
► Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise.
► Secourir*
► Situations inhérentes aux risques spécifiques (éventuellement).

*Effectuer l’action (succession des gestes) appropriée à  l’état de la (des)
victime(s).

La victime saigne abondamment

La victime s’étouffe

La victime répond, (sensations pénibles, brûlures, douleurs, plaies …/…)

La victime ne répond pas, (respire/ ne respire pas, …/….)

Réanimation cardio-pulmonaire et utilisation d’un défibrillateur automatisé
externe (DAE) chez adulte.

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES et EVALUATION :

Gestes de secours.
Entraînement sur mannequin et défibrillateur.
Simulations d'accidents.

Évaluation continue au travers de cas concrets et d’un cas de synthèse.

Ref : SSTinit2016
Durée : 2 jours soit 12 heures
Tarif : 250 euros nets* par personne
*prix net, non assujetti à la TVA

Conventionné

Les « plus » de la formation !

Dotés d’un matériel performant, nos formateurs favorisent des mises en
situation quasi-réelles dans le contexte de votre entreprise pour une meil-
leure prise en compte et une gestion du stress éprouvée

Véritable aide-mémoire et ressource documentaire, un mémento est remis
à chaque participant.


