FORMATION EN PRÉSENTIEL

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)








14 heures / 2 jour(s)

Mise en oeuvre

Modalité

Effectif par session

Alternance théorie/Pratique

Présentiel

4 mini > 10 maxi

Durée

OBJECTIF
-Intervenir efficacement face à une situation d’accident, dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière
de prévention
-Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou
dysfonctionnement sur son lieu de travail
-Contribuer à la mise en œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au
travail

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention de SST
Etre capable d’effectuer les gestes de secours correspondant au résultat à
atteindre
Etre capable de mettre en sécurité les acteurs de la situation d’accident en
réalisant une protection adaptée
Etre capable d’examiner la personne victime d’un accident et de déterminer le
résultat à atteindre
Etre capable d’alerter ou faire alerter en communiquant les informations
nécessaires
Etre capable de situer son rôle de SST dans l'organisation de la prévention de
l'entreprise
Etre capable d’informer les personnes ad hoc de situations dangereuses
repérées
Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention au profit
de la santé et sécurité au travail

230 € NET
Tarif

par participant

1800 € NET
par groupe

Réf.

PRO-000002

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

Contact

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh

PUBLIC CONCERNÉ
TOUS PUBLIC (à partir de 16 ans)

PRÉ-REQUIS
Aucun
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PROGRAMME
Accueil convivial
Présentation de la formation, reccueil des attentes
Présentation du dispositif SST, de l'INRS et du réseau Assurance Maladie Risques Professionnels
Se situer dans le dispositif SST en tant qu'auxiliaire de prévention
Identifier les risques de son métier
Les principes de la prévention des risques, les enjeux et les aspects réglementaires qui en découlent
Outils d’analyse d’un accident ou d’une situation à risque
La protection des populations
Assurer la protection du secouriste, des témoins et de la victime lors d’un accident
Alerter ou faire alerter (maîtrise des protocoles et des bonnes pratiques)
Examiner une victime Intervenir face à un saignement abondant
Intervenir face à une personne qui s’étouffe
Intervenir face à une personne qui ne répond pas et ne réagit pas, qui peut respirer ou pas
Intervenir face à une personne qui présente un malaise
Intervenir face à une personne qui s’est brûlée
Intervenir face à une personne qui a une plaie grave
Intervenir face à une personne victime d’un traumatisme
Intervenir face à une personne qui présente une plaie simple
Mise en situation de cas concrets sur le terrain (selon possibilité du site)

LES PLUS
Formation adaptée au contexte professionnel des stagiaires. Mise en application lors de cas simulés (si possible en ateliers).

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

Formateur certifié INRS

Selon les modalités des
épreuves certificatives
prévues par le document de
référence

GOSSELIN

ATTRIBUTION
FINALE
Certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 24 mois, l'apprenant doit suivre une session de MAC Sauveteur Secouriste du Travail
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