PERFORMANCE INDUSTRIELLE & QHSE
Sécurité, conformité réglementaire

FORMATION INITIALE SST
Code 1240

PUBLIC
• Tout personne de l’entreprise
désirant être Sauveteur
Secouriste du Travail

PREREQUIS
• Aucun

MODALITES
PEDAGOGIQUES
• Exposés dynamiques et
interactifs
• Études de cas, travaux dirigés

MODALITES DE SUIVI
ET D’EVALUATION
• Exercices
• Evaluations en vue de
l’obtention du Certificat de
Sauveteur Secouriste du
Travail

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Protéger la victime et empêcher l’accident
• Examiner la victime, alerter ou faire alerter
• Secourir en effectuant l’action appropriée à l’état de la victime
•

PROGRAMME
Le sauvetage secourisme du travail
• Les accidents du travail
• La prévention des risques professionnels
• Le rôle du sauveteur-secouriste du travail
Rechercher les risques persistants pour proteger
• Les risques persistants éventuels qui menacent la
victime de l’accident et/ou son environnement :
• Les risques d’écrasement
• Les risques d’électrisation
• Les risques d’incendie ou d’explosion
• Les risques d’asphyxie
• Supprimer, isoler le risque ou soustraire la victime au
risque sans s’exposer lui-même
• Eléments de sauvetage et techniques de dégagement
d’urgence dans ces situations ou selon les risques
propres à l’entreprise

Situations inhérentes aux risques spécifiques
Examiner la victime et faire alerte
• Examiner la victime
• Mettre en œuvre une action en vue du résultat à
obtenir
• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation
des secours dans l’entreprise

190 € HT
par personne
N° déclaration d’activité
72 33 000 12 33
SIRET – 781843073
NAF – 8532Z
N° Datadock – 0001753

Secourir
• Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée
à l’état de la (des) victime(s) :
• La victime saigne abondamment
• La victime s’étouffe
• La victime répond, elle se plaint de sensations
• 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 :
réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du
défibrillateur automatisé externe (DAE) chez
l’adulte

4 à 10
participants

2 jours

11 et 12 mars 2019
20 et 21 juin 2019
9 et 10 septembre 2019
2 et 3 décembre 2019

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Agnès VEDRENNE www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU
v.voleau@afpiso.com
a.vedrenne@afpiso.com
06 85 70 62 67
06 81 65 35 43

