Code :

INSTITUT FORMELEC

SAUVETEUR SECOURIST E

SST

Durée de la formation :
12 HEURES

DU TRAVAIL

Public concerné :
Ensemble du personnel des
entreprises.

• Objectifs :
Connaître les risques d'accidents du travail dans l'entreprise. Savoir réagir
efficacement face à une victime. Alerter rapidement les secours appropriés.

• Contenu :

-

Le plan d'intervention
Les accidents du travail dans l'entreprise ou dans la profession
Rechercher les risques persistants pour protéger
Identifier les sources de risques
Supprimer ou isoler le risque
Examiner la victime et faire alerter
Est-ce que la victime saigne ? S'étouffe ? Répond aux questions et
se plaint ? Respire ?
Faire alerter, ou alerter en fonction de l'organisation des secours
dans l'entreprise.
La victime saigne abondamment
La victime s'étouffe
La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et / ou
présente des signes anormaux
La victime répond, elle se plaint de brûlures
La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui empêche
certains mouvements
La victime ne répond pas, elle respire
La victime ne répond pas, elle ne respire pas
Situations inhérentes aux risques spécifiques

Durée : 12 heures pour un groupe de 10 personnes
Lieu : Individuel : dans notre centre de formation. Groupe : dans notre
centre ou intra entreprise
Effectif : Groupe de 4 à 10 personnes,
Validation : Pas d'examen. Le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
sera délivré au candidat qui a participé activement à l'ensemble de la
formation et fait l'objet d'une évaluation continue favorable de la part du ou
des formateurs.
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