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Public concerné

Objectifs

Tout le personnel volontaire de l’entreprise pour apporter les premiers
secours, en cas d’accident.

Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail en portant
secours à la ou les victimes
Intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail.

Contenu de la formation
Le Sauveteur Secourisme du Travail :
•

Rôle et responsabilité du Sauveteur Secouriste du Travail au sein de son entreprise

Missions du Sauveteur Secouriste du Travail :
•

Protéger :
● Identifier les dangers et repérer les personnes exposées
● Définir les actions à mettre en œuvre pour la suppression éventuelle de ces dangers,
tout en repérant les matériels spécifiques à utiliser pour cette suppression
● Reconnaître les situations dans lesquelles il pourra, sans risque pour lui-même, dégager
la victime

•

Examiner :
● Reconnaître suivant un ordre déterminé les signes indiquant que la victime est menacée
● Associer à ces signes les résultats à atteindre

•

Faire alerter et alerter :
● Identifier dans l’organisation la personne ou les personnes à alerter et dans quel ordre
● Définir les éléments du message avant transmission
● Organiser l’accès des secours sur le lieu de l’accident

•

Secourir :
● Déterminer l’action à effectuer et la mettre en œuvre

● Vérifier, par l’observation la pertinence de l’action dans la recherche du résultat attendu
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Contenu de la formation
Tous ces préceptes seront vus pour les situations suivantes :
•

la victime saigne abondamment;

•

la victime répond, elle présente une plaie qui ne saigne pas abondamment;

•

la victime s’étouffe;

•

la victime souffre d’un malaise;

•

la victime présente des brûlures;

•

la victime répond, souffre et ne peut effectuer certains mouvements;

•

la victime ne réagit pas mais respire;

•

les mouvements respiratoires ne sont pas perceptibles.

Moyens pédagogiques
Exposés didactiques - Discussions de groupe.
Exercices pratiques - Cas concrets d’apprentissage.
Mannequins adulte, enfant et nourrisson.
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).
Livret remis au stagiaire

Informations
Pré-requis: Aucun.
Lieu de formation: Dans votre établissement.
Durée: 14 heures ( 2 jours).
Nombre de stagiaires: 4 mini 10 maxi.
Matériel: Prévoir: une salle de formation

Validation
Mises en situation individuellement
Evaluation à l’issue de chaque séance de formation

Nous contacter
3 allée de la plante 72440 Saint mars de Locquenay
Tél : 06.27.88.09.92
Courriel: qfis@free.fr
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