INTITULE DE LA
FORMATION

Sauveteur Secouriste du Travail (Formation Initiale)

Domaine

Secourisme

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Préparer/actualiser le certificat de SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL, selon le référentiel INRS.
 Acquérir les connaissances et savoir-faire pour apporter les
premiers secours dans l’attente des secours appelés
 Appliquer la démarche Protéger, Examiner, Faire alerter,
Secourir.
 Pouvoir intervenir en cas d’accident, dans l’entreprise, en
respectant l’organisation interne des secours.

PUBLIC

PREREQUIS

Toute personne volontaire pour apporter les
premiers secours, en cas d’accident, sur le lieu du
travail.
Membre du personnel devant recevoir l’instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d’urgence

Aucun

CONTENU et COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES



Connaître le cadre juridique de l’intervention du
secouriste
Appliquer ses compétences de SST au service de la
prévention des risques professionnels dans son
entreprise

Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention
de l’entreprise
Appréhender les notions de bases en matière de
prévention (danger, évènement dangereux, accident
du travail, maladie professionnelle ...)
Situer le rôle du SST en tant qu’acteur de la
prévention

Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions
de prévention
Repérer les situations dangereuses dans le cadre du
travail
Supprimer ou réduire ces situations dangereuses (ou
y contribuer)

Informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de l’entreprise des situations dangereuses
repérées



’Intervenir face à une situation d’accident de travail

Protéger

Examiner la victime et faire alerter.
Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en
œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir.
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation
des secours dans l’entreprise.

Secourir.
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime répond, elle se plaint d’un malaise
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
La victime ne répond pas, elle respire
La victime ne répond pas, elle ne respire pas
RCP (Réanimation Cardio-pulmonaire) et
utilisation du DAE (Défibrillateur Automatisé
Externe) chez l’adulte,
RCP et DAE chez l’enfant et le nourrisson

METHODES PEDAGOGIQUES

MODALITES D’EVALUATION

Exposés interactifs, démonstrations, études de cas, mise en
situations. Formation essentiellement pratique. Vidéoprojecteur,
mannequins, défibrillateur de formation, maquillage, divers
matériels pour réalisation cas concrets.
DUREE

Un Certificat de Sauveteur Secouriste et une attestation de
participation et de réussite seront délivrées lors de la réussite à ces
épreuves

PERIODES

LIEU DE LA FORMATION

La formation initiale SST est suivie d’un
maintien et actualisation des compétences
tous les 24 mois

au minimum 14 heures réparties
sur 2 jours
INTERVENANTE

au sein du Centre de Formation ou en
délocalisé au sein de l’entreprise

FINANCEMENT et STATUTS
possibilité de prise en charge par des Organismes Paritaires
Collecteurs, Compte CPF

Séverine KARRI formatrice habilitée INRS.

CONDITIONS D’ACCUEIL
Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation
RESPONSABLE DE LA FORMATION
Séverine KARRI.
severine.karri@mfr.asso.fr 05.56.41.06.79
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