PROGRAMME DE FORMATION

Sauveteur Secouriste du Travail
Initial

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face
à une situation d’accident et, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques
fixées en matière de prévention.
Le participant doit pouvoir être conduit à adopter une posture de préventeur dans son entreprise et
également être capable d’exécuter correctement les gestes de secours destinés à :
Protéger – Examiner – Faire alerter et Secourir





LE PROGRAMME DE FORMATION
Connaître les principes de sauvetage secourisme du travail et les risques particuliers à la profession et à
l’entreprise.


Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail

Connaître les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou la profession
(connaitre son rôle dans et en dehors de l’entreprise)

Connaître son rôle de sauveteur secouriste du travail

Connaître le cadre juridique de son intervention



Protéger

Connaître l’alerte aux populations

Reconnaitre, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime
de l’accident et/ou son environnement

Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime du danger sans s’exposer soi-même

Repérer les dangers dans une situation de travail



Examiner

Examiner la ou les victimes

Reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence de signes indiquant que la vie de la victime
est menacée et définir l’ordre de priorité des résultats à atteindre



Faire alerter ou alerter

Qui doit prévenir ? Qui prévenir



Secourir

Connaître et pratiquer les gestes de première urgence en fonction de l’état de la ou les victimes

Livrable
 Support de formation

Déroulement et moyens pédagogiques
 Alternance de parties théoriques (diaporama, vidéos, échanges) et de parties pratiques (exercices d’application,
mise en situation)
 Certificat SST délivré sur validation des épreuves (à défaut, remise d’une attestation de formation uniquement)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sauveteur Secouriste du Travail

Intitulé de la formation

- initial

Public concerné

Salariés, gérants

Lieu du stage

Solilab, 8 rue Saint Domingue – 44200 NANTES

Dates

17 et 18 novembre 2020

Durée

2 jours

Horaires

De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Nombre d’heures total

14 heures

Prérequis

Aucun

Type de formation

Présentiel

Tarif

Tarif adhérent au réseau ÉCHOBAT : 444 € TTC (soit 370 € HT) par participant
Tarif non adhérent : 456 € TTC (soit 380 € HT) par participant

Intervenant

PRO FORMATION

Évaluation des acquis
de la formation

Évaluation individuelle en auto-positionnement à l’entrée et à l’issue de la
formation
Un certificat SST sera délivré aux participants ayant participé à la totalité de la
formation et satisfait à l’ensemble des épreuves certificatives (sinon remise d'une
attestation de présence/formation uniquement)

Matériel à prévoir

Bloc-notes

Responsable de la
formation
Documentations
remises
Recommandations
spécifiques dans le
cadre du COVID

David CHARRON, ÉCHOBAT Développement
Supports de formation à disposition sur KROQl : une plateforme web d'accès
gratuit pour tous les professionnels de la construction et de l'aménagement
Dans le cadre de la situation sanitaire nous serons amenés à respecter et faire
respecter certains protocoles afin que chaque participant soit le maximum en
sécurité : lecture et signature du protocole à respecter en début de formation.
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