PERSPECTIVES
Programme de formation initiale de Sauveteur Secouriste du Travail
Objectif de la formation
A la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail (SST), le participant sera capable
de connaître les principes de base de la prévention, de rechercher les risques pour protéger,
examiner une victime, alerter les secours et secourir une victime jusqu’à sa prise en charge
par des secours spécialisés.
Public
Tout public désireux d’acquérir les notions de SST.
Prérequis et maintien de la compétence
Aucun prérequis nécessaire. La compétence du Sauveteur Secouriste du Travail doit être
recyclée tous les 24 mois suivant sa formation initiale ou MAC SST (Maintien et
Actualisation des Compétences du SST).
Programme
Situer le cadre juridique de l’intervention du sauveteur secouriste au travail.
Rechercher et identifier des risques ou des situations dangereuses.
Les risques liés à l'activité de l'entreprise.
La recherche des dangers persistants et la protection.
Secourir et réaliser les gestes appropriés en fonction de l’état d’une victime
L'examen de la victime.
L'alerte des secours.
Les différents gestes de premiers secours.
La défibrillation automatisée externe.
Mises en situation sur des cas concrets pour la validation des acquis
Méthode pédagogique
Apports théoriques & Démonstration par le formateur. Mise en situation de cas concret.
Remise d'un livret. Mise à disposition de l’ensemble de notre matériel de formation : avec
mannequins, accessoires de mise en situation et défibrillateur de formation
Evaluation à l’issue de la formation
L’obtention du certificat SST ne sera effective qu’après réussite aux épreuves
certificatives de fin de formation, et participation à la totalité de la formation.
Responsable pédagogique : M. Paul PECKING
BENEFICIAIRE :

DUREE : 16 heures
(8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30)
LIEU :
PERSPECTIVES
DATE :
COUT
€ (net de taxe)
(Organisation réalisée avec 4 stagiaires minimum
& 10 stagiaires maximum par stage)

Nos prochaines sessions sont consultables sur notre
Site internet à l’onglet « agenda »
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