Formation et Sécurité

FORMATION AU SAUVETAGE
SECOURISME DU TRAVAIL
Programme pour une action de 14 heures

PUBLIC ET PRE-REQUIS :
-

Toute personne souhaitant avoir les connaissances des premiers gestes d’urgence,
Aptitude médicale souhaitée.

OBJECTIFS :
Rendre capable les stagiaires de mettre en œuvre un comportement et une conduite à tenir
face à un accident du travail.

PRINCIPE D’ACTION :
Prise en compte d’un groupe de personnes auquel il conviendra de faire passer un certificat de
sauveteur secouriste du travail en les initiant aux phénomènes SECURITE et PREVENTION
des accidents du travail.

METHODES PEDAGOGIQUES :
-

Axées sur les gestes à mettre en place et conduite à tenir,
Remise à chaque stagiaire d’un document écrit,
Mise à disposition d’une salle de réunion,
Mises en situation d’accidents simulés.

SANCTION :
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.
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CONTENU

Objectif global :
Au terme de la formation, le stagiaire devra être capable de :
-

Rechercher les risques persistants pour protéger,

-

Examiner la (les) victime(s),

-

Alerter ou faire alerter les secours spécialisés,

-

Secourir en fonction de son examen.

Thèmes et objectifs spécifiques de la formation :

1. Présentation
-

-

Accident du travail,
Rôle du secouriste,
Démarche du secouriste.

2. Protéger
-

-

Reconnaître, sans s’exposer, les risques persistants,
De supprimer ces risques persistants,
Isoler le risque persistant,
Soustraire la victime au risque,

3. Examiner
-

-

Reconnaître suivant un ordre les signes indiquant que la victime est menacée,
Signes de détresse vitale,
Associer au(x) signe(s) décelé(s) le(s) résultat(s) à atteindre,
Définir l’ordre de priorité,
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4. Alerter ou faire alerter
-

Identifier, en fonction de l’organisation de l’entreprise, qui alerter et dans quel ordre,
Choisir, parmi les personnes présentes et selon critères, celle qui est la plus apte à alerter,
Définir les éléments du message d’alerte,
Organiser l’accès aux secours.

5. Secourir
-

Saignement (compression manuelle, point de compression, garrot),
Etouffement (adulte, enfant, nourrisson),
La victime se plaint et présente des signes anormaux,
Brûlures (thermique, chimique, électrique),
Notions de fracture (bras, jambe, colonne),
La victime présente une plaie,
Personne inconsciente qui respire (LVA, Mise sur le côté),
Personne inconsciente qui ne respire pas (adulte, enfant, nourrisson, D A E).

6. Conduite à tenir particulière aux risques spécifiques
-

Partie variable, fonction de l’entreprise et des risques spécifiques.

7. Validation
-

La validation des acquis se fera tout au long de l’action de formation

Recyclage :
Le premier recyclage doit intervenir 12 mois après la formation initiale, ensuite la périodicité
est fixée à deux ans.
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