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Document de référence sauveteur secouriste du travail 2010.
OBJECTIFS
A l’issue de la formation l’apprenant est capable de :
D’analyser une situation d’accident et de mettre en œuvre les actions de protection,
Alerter les secours d’urgence adaptés en respect de l’organisation des secours de l’entreprise
Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.
De repérer les situations de travail dangereuses dans son environnement professionnel,
D’apporter son concours aux acteurs et fonctionnels de sécurité de l’entreprise pour la prévention des risques
professionnels.

DUREE
2 jours soit 14 heures

NIVEAU D’ADMISION
Tous niveaux

INTERVENANT
1 Formateur sauveteur secouriste du travail

NOMBRE DE PARTICIPANTS
04 personnes minimum et 10 personnes maximum

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Salle de cours équipée,
Mise en situation, Mannequin adulte, enfant, nourrisson
Défibrillateur (D.S.A, D.E.A)
Etc…

CONTENU DE LA FORMATION
Programme mis en place par l’INRS pour la formation des Sauveteurs – Secouristes du Travail
Le Sauvetage – Secourisme du Travail :
Auxiliaire de prévention
Connaitre les principaux indicateurs de santé au
travail dans l’établissement ou dans la profession,
Connaitre son rôle de sauveteur secouriste du
travail, et une articulation dans l’organisation des
risques professionnels de l’entreprise.
Connaitre le cadre juridique de son intervention.
Rechercher les risques persistants pour
protéger :
Dangers mécanique,
Danger électrique,
Danger d’incendie et d’explosion,
Danger d’atmosphère toxique .
Supprimer les dangers dans une situation de
travail
Examiner la victime et faire alerter.
Est-ce que la victime :
Saigne abondamment ?
S’étouffe ?
Respire ?

Comment et qui alerter ?
Définir les éléments du message d’alerte,
Organiser l’accès des secours.
Informer son responsable ou la personne
chargée de la prévention
Secourir :
Conduite à tenir devant une victime :
Qui saigne abondamment,
Qui s’étouffe,
Qui répond et se plaint de sensations pénibles et/ou
présente des signes anormaux,
Qui répond et se plaint d’une douleur qui empêche
certains mouvements,
Qui répond et se plaint d’une plaie qui ne saigne
pas abondamment,
Qui ne répond pas et respire,
Qui ne répond pas et ne respire pas, (Nouveau
Programme 2008 avec Défibrillation)
Situations inhérentes aux risques spécifiques :
A la profession,
A l’entreprise.

VALIDATION DU STAGE
Délivrance d’un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail après avoir satisfait aux évaluations formatives.
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