SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
(SST)
FORMATION COURTE

OBJECTIFS
Cette formation permettra aux
participants de :
> Acquérir les connaissances

théoriques
et
pratiques
nécessaires à la Mission
Sauveteur Secouriste du Travail
en entreprise
Valider le certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail
(SST)
>

CONTENU ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Public & Pré-requis
> Toute personne devant
connaître
les
gestes
de
premiers secours dans le cadre
de son activité professionnelle.
Lieux de la formation
> Inter : Chartres - Vendôme
- Bourges - Châteauroux Orléans
> Intra : Dans l’entreprise
Nombre de participants
> Nombre
minimum
participants : 6

de

> Nombre maximum
participants : 12

de

Situer le SST dans la santé et sécurité du travail
> Les principaux indicateurs de santé au travail, dans la profession et l’établissement - Le rôle du SST - Le cadre juridique de son
intervention
Protéger
> Alerte aux populations - Reconnaître les dangers persistants qui menacent la victime
De protéger à prévenir
> Repérer les dangers dans une situation de travail
> Supprimer ou faire supprimer les dangers dans une situation de travail
Examiner la victime
> La victime saigne-t-elle abondamment ? S’etouffe-t-elle ?
> La victime répond-elle ? Respire-t-elle ?
Alerter ou faire alerter
> Qui et comment ?
De faire alerter à informer
> Informer son responsable hierarchique ou la personne chargée de la prévention dans l’entreprise des situations
dangereuses repérées
> Secourir
>Une victime qui saigne abondamment - Comprimer l’endroit qui saigne
> Une victime qui s’’étouffe - Les tapes dans le dos chez un adulte ou un enfant
>Les compressions abdominales chez un adulte ou un enfant - chez une femme enceinte ou une personne obèse
>La désobstruction des voies aériennes chez un nourisson - Une victime qui fait un malaise - La mise au repos
>La victime se plaint de brûlures - Arroser ou éteindre si nécessaires refroidir - Arroser pour rincer, déshabiller
>Victime qui se plaint de douleur empêchant un mouvement - Victime qui se plaint d’’une plaie qui ne saigne pas
abondamment
> Mettre en position d’attente - Conditionner le segment sectionné - Nettoyer et protéger une plaie simple - Victime
ne répond pas mais respire
> Mettre sur le côté (PLS) - La victime ne répond pas et ne respire pas
> Comprimer le thorax - Souffler de l’air dans les poumons - Mettre en oeuvre un défibrillateur
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> L’évaluation de l’apprentissage se fait tout au long de la formation (toutes les capacités évaluées doivent être maitrisées pour obtenir la validation
de l’apprentissage)
> Le stagiaire sera évalué sur des cas concrets (situation d’accident simulé) selon 5 critères : sécurité, examen, alerte, secours approprié,
persistence du resultat vérifié
> En fin de formation, le stagiaire est de nouveau évalué sur un cas concret de synthèse

DATES

- Intra : sur 1 journée
- Inter : sur 1 journé
À déterminer en fonction des
disponibilités des participants.

VALIDITÉ

Le certificat de SST est valable 24 mois.
Avant la fin de cette période, le SST doit suivre
une session de Maintien et Actualisation des
Compétences (MAC) SST pour prolonger sa validité
pour une nouvelle période de 24 mois.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Tests (questions - réponses)
Evaluation des épreuves pratiques
Cas concret de synthèse

SECTEURS D’ACTIVITÉS CONCERNÉS

COÛT ET FINANCEMENT

- Santé
- Secourisme

Coût de la formation : 150€ pour la journée
Groupe (entreprise, au dessus de 7 personnes) :
Devis sur demande
- OPCO - CNFPT : Aucun reste à charge
- Compte Personnel de Formation (CPF)
- Financement personnel

COMPÉTENCES VISÉES
- Situer le cadre juridique de son intervention

- Réaliser, à la survenue de l’accident, une protection adaptée
- Examiner la victime pour mettre en œuvre l’action adaptée au résultat à obtenir
- Alerter ou faire alerter les secours
- Réaliser les gestes de secours à la victime adaptés

Accueil CFA
02 37 33 72 25
cfa.eure-et-loire@educagri.fr

Accueil CFPPA
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

@LaSaussayeEPL
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