SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Ecole de Formations Incendie
Techniques et Conseils

www.qualicert.fr
SSIAP1 et 2, EPI, CQP-APS

OBJECTIFS :

PRE-REQUIS :

 Permettre l’intervention sur le lieu du travail d’un Sauveteur Secouriste du

 Aucun.

Travail dès les premiers instants qui suivent un accident.
 Être capable de suivre l’organisation de son entreprise selon les consignes

DATES DE FORMATION :

particulières en matière de prévention.
 Savoir mettre en application ses compétences au profit de la santé au travail.

DUREE DE LA FORMATION :
12 heures et le cas échéant 2 heures pour traiter les risques particuliers de l’entreprise. La session est prévue pour un nombre
de 10 personnes. Au-delà et jusqu'à 14 stagiaires maximum, on rajoutera 1 heure par stagiaire.
La formation se déroulera sur 2 jours pour un recyclage obligatoire tous les 2 ans.

PROGRAMME DE FORMATION :
 Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention.
 Etre capable de réaliser une protection adaptée.
 Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir.
 Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou
l’établissement.
 Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée :
 la victime saigne abondamment.
 la victime s’étouffe.
 la victime ne répond pas, elle ne respire pas. (utilisation du défibrillateur automatisé externe).
 la victime ne répond pas, elle respire.
 la victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux.
 la victime répond, elle se plaint de brûlures.
 la victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements.
 la victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment.
 Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise.
 Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de protection (situation d’accident) au profit
d’actions de prévention.
 Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la /
des situations(s) dangereuse(s) repérée(s).

EVALUATION

DES SST :

 Une attestation de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la
formation et aura réussi sa mise en situation d’accident simulée (épreuve 1) et son entretien avec le formateur (épreuve 2).

METHODES PEDAGOGIQUES :
 Apports théoriques sur vidéo projecteur

 Démonstrations par le formateur.

TARIF : Nous consulter

 Participation des stagiaires.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 minimums.

PUBLIC CONCERNE : Tout public
LIEU : Intra entreprise ou inter entreprise dans les locaux EFITEC.
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