Sauveteur Secouriste du Travail

SSTI

Formation en présentiel organisée en INTER ou INTRA (sur votre site)
Acquérir des compétences en secourisme et en prévention des risques (selon document de référence SST V8-01/2021)

Objectifs

Le participant doit être capable d’être un relai au niveau de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise, en identifiant les risques liés à son activité et celle de son entreprise, et doit être capable d’intervenir
sans délai sur tout type d’accident en portant secours à la victime et en alertant les secours, si besoin.

Parcours pédagogique

Public Visé
Tout public

Méthodes et moyens pédagogiques
La méthode de recherche des risques persistants et celle
d’examen rapide d’une victime seront reprises au cours de
chaque séance pratique.
Méthodes pédagogiques : Ludique et applicative,
expérimentations pratiques, jeux de rôles, applications
concrètes
Moyens pédagogiques : vidéo projecteur – écran, ordinateur
portable, power point, vidéo – mannequins (adulte, enfant,
nourrisson) - plan d'intervention - défibrillateur – fiches
évaluation INRS
Qualification Intervenant(e)(s)
Formateurs professionnels du secourisme certifié par l’INRS
et spécialistes en prévention des risques professionnels.

Pré Requis
Aucun pré requis

PREVENTION :
Information « COVID-19 » et ses risques sanitaires
Délimiter son champ d’intervention
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de
l’Entreprise
Caractériser des risques professionnels dans une situation de
travail
Participer à la maîtrise des risques professionnels par des
actions de prévention
PROTECTION :
Identifier les dangers persistants et repérer les personnes qui
pourraient y être exposées :
Supprimer ou isoler le danger persistant, ou soustraire la
victime du danger sans s’exposer lui-même
EXAMINER LA VICTIME :
Rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un ou
plusieurs signes indiquant que la vie de la victime est
immédiatement menacée
Choisir à l’issue de l’examen la ou les actions à effectuer pour
secourir
ALERTER OU FAIRE ALERTER :
Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au
plus près de la victime
SECOURIR LA VICTIME DE MANIERE APPROPRIEE :
Réaliser la ou les actions choisies en respectant la conduite à
tenir indiquée dans le guide des données techniques INRS, dans
le cas où :
La victime saigne abondamment- la victime s’étouffe- la
victime ne répond pas, elle respire-la victime ne répond pas, elle
ne respire pas-La victime se plaint de sensation pénible et/ou
présente des signes anormaux-Les brûlures-Les suspicions de
fractures-Les plaies graves, les plaies simples- Surveiller, jusqu’à
la prise en charge de la victime par les secours spécialisés,
l’amélioration ou l’aggravation de son état et adapter sa
conduite si besoin
Risques spécifiques à l’entreprise : module optionnel de 2h
Minimum à la demande du médecin du travail.
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Horaires :8h30-12h/13h00-16h30

Méthodes et modalités d'évaluation
Evaluation formative. Le participant doit être présent sur toute la
durée de la formation et avoir réussi les 2 épreuves certificatives qui
sont organisées, en fin de formation. Le certificat est obtenu dès lors
que l'ensemble des 8 compétences sont acquises selon les critères
de la grille de certification pour la formation initiale.
Remise d'un aide-mémoire "Sauvetage secourisme du travail"
ED4085 édition INRS. Délivrance d'un certificat SST validité 24 mois

Durée

Effectif

14.00 Heures
2 Jours

Tarif

De 4 à 10 Personnes
165.00 € HT par personne
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