LES ACTEURS DU MANAGEMENT DE LA SECURITE

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
(Maintien et Actualisation des Compétences)
Réf : AR0015
OBLIGATIONS et TEXTES DE REFERENCES
Art. R4224-15 du Code du Travail concernant le nombre de secouriste dans un atelier, sur un chantier.
Recommandation des CARSAT d’avoir 1 Sauveteur Secouriste du Travail pour 10 salariés
Obligations contractuelles réclamées par le client ou le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
PUBLIC CONCERNE
- Toutes personnes appelées à exercer la fonction Sauveteur Secouriste du travail dans l’entreprise.
OBJECTIFS
 Rendre les stagiaires capables de repérer les situations dangereuses dans l’entreprise et de proposer des
solutions de prévention, afin d’éviter les accidents
 Rendre les stagiaires capables de faire face à une situation d'accident de manière efficace
 Etre capable d’identifier les atteintes et d’effectuer les gestes sur nourrissons, enfants et adultes
CONTENU :
 Rappel des gestes de secours
Les stagiaires redécouvrent les différents gestes à
 Le rôle du SST dans la prévention au sein
assurer en fonction de l’état de la victime :
de l’entreprise
Les stagiaires apprennent comment et dans quel cadre
- Saignement abondant
les Sauveteurs Secouristes du Travail sont amenés à
- Etouffement
proposer des actions de prévention au sein de leurs
- Malaise
entreprises.
- Brûlures
- Douleurs empêchant certains mouvements
- Plaie qui ne saigne pas abondamment
 Le rôle du SST dans les secours :
- Inconsciente qui respire
- L’analyse
- Inconscient qui ne respire plus
- La protection
- L’examen
 Pratique des gestes de secours
- L’alerte
Intervention de chaque stagiaire sur des cas concrets
- Les secours
d’accidents simulés
 Actualisation des compétences des
Sauveteurs Secouristes du Travail
Se déroule en deux étapes :

 Evaluation certificative des stagiaires

STRATEGIE PEDAGOGIQUE
A partir de cas concrets, les stagiaires seront mis en situation réelle permettant ainsi de mieux appréhender le
comportement et les gestes en situation réelle. Cette formation sera animée par un moniteur habilité par la
CARSAT et l’INRS. Cours pratiques dispensés à l’aide de 3 mannequins (nourrisson, enfant et adulte) ainsi que
de nombreux autres supports (défibrillateur, masques, désinfectant, outils simulés…).
MODALITES FORMATIONS
Formation inter ou intra
SANCTION/DIPLOME
Attestation de fin de formation
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
DUREE FORMATION
7 heures

NOMBRE STAGIAIRES
- En intra maximum 9 personnes
- En inter formation validée à partir de 4 personnes

M.A.C. (RECYCLAGE)
Tous les deux ans maximum
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