Fiche Produit Sauveteur Secouriste du Travail SST
Objectif de formation

Obtenir le certificat de sauveteur secouriste
du travail (SST)

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, le participant sera
capable d’(e) :
- Promouvoir la prévention dans son
entreprise
- Adopter les bons gestes sur un exercice de
simulation
- Alerter
- Apporter les premiers soins
- Utiliser un DAE

Méthodes pédagogiques

Cette action de formation s’appuiera sur une
méthode participative, associant des
exercices pratiques et des apports
théoriques.

Public concerné

Toute personne souhaitant être Sauveteur
Secouriste du Travail.

Pré-requis
Etre âgé de plus de 18 ans
Etre médicalement apte

Evaluation

Evaluation pratique

Durée

Formation initiale : 2 jours (14 heures)

Nombre de participants

De 4 à 12 stagiaires maximum

PROGRAMME
Le sauveteur-secouriste dans son environnement de travail
✓
✓
✓
✓

Le rôle et les responsabilités du SST
Le cadre juridique de son intervention
Les dangers dans une situation de travail
Les principaux indicateurs de santé au travail

La conduite à tenir en cas d’accident
✓ La protection
o Les quatre familles de danger
o Les dégagements d’urgence
o La mise en place des actions protectrices
o Identifier les signaux d’alerte
✓ La prévention
o Les dangers dans l’entreprise
o La prévention dans l’organisation de l’entreprise
o Les atteintes à la santé
o Mise en place des actions de préventions
o Les acteurs internes et externes de la prévention
dans l’entreprise
✓ L’examen et l’intervention
o La victime saigne abondamment
o La victime s’étouffe
o La victime perd connaissance
o La victime souffre de brûlure
o La victime se plaint d’une douleur
o La victime ne répond pas mais elle respire
o La victime ne répond pas, ne respire pas
o Autres situations
✓ L’alerte
o Observer et identifier les informations pour organiser
une intervention
o Les messages d’alerte
o Les consignes de transmission d’un message

La mise en pratique – cas concrets
✓ Avec mannequin
✓ Avec maquillage
✓ Avec défibrillateur

L’examen
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