DURÉE : 14h
2 journées

Objectifs :
Intervenir efficacement face a une situation d'accident, et, en matière de prévention, de mettre en application ses
compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des
procédures spécifiques fixées.

Public concerné :
Salariés d'entreprise

Pré requis :
Pour les stagiaires étant déjà Secouriste via un autre dispositif peut profiter d'un allègement de formation. Un
protocole peut être mis en place.
(pour l'allègement de formation, nous contacter pour connaître les modalités).

Nombre de participants :
Un groupe de 4 à 10 personnes
(si supérieur à 10 personnes, nous contacter pour les modalités d'organisation)

Déroulement de la formation :
apports théoriques,
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échanges,
partage d'expériences,
démonstrations par le formateur SST,
exercices d'apprentissage en groupe,
mises en situation de cas liés aux risques propres à l'entreprise.
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Evaluation :

Le certificat de Sauveteur Secouriste du travail sera obtenu, dès lors que les domaines de compétences seront
acquis suite aux 2 épreuves de certification prévues.

Formateur :
La formation est dispensée au minimum par un formateur Sauveteur Secouriste du Travail, certifié et a jour de
MAC.

Lieux de formation :
La formation peut se dérouler dans nos locaux ou en entreprise.
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Contenu de la formation :
Situer le cadre juridique de son intervention.
Connaitre les éléments fixant le cadre juridique de son intervention dans son entreprise. Connaitre les éléments
fixant le cadre juridique de son intervention en dehors de son entreprise.
Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son projet de formation de SST en tenant compte de sa
spécificité.
Mettre en oeuvre les mesures de protection décrites dans le processus d'alerte aux populations.
Reconnaitre sans s'exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l'accident
et/ou son environnement.
Examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en oeuvre de l'action choisie en vue du résultat a obtenir.
Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise ou l'établissement.
Définir les différents éléments du message d'alerte qui permettront aux secours appelés d'organiser leur
intervention.
Identifier, en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise, qui alerter et dans quel ordre.
Choisir, le cas échéant, parmi les personnes présentes et selon des critères prédéfinis, celle qui est la plus apte
pour déclencher l'alerte.
Transmettre aux secours appelés, ou a la personne choisie pour alerter, les éléments du message, en respectant
les consignes pour assurer une transmission efficace et favoriser une arrivée des secours au plus près de la
victime.
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Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée.
Déterminer, a l'issue de l'examen, l'action a effectuer, en fonction de l'état de la(les) victime(s) pour obtenir le
résultat a atteindre.
Mettre en oeuvre l'action choisie en utilisant la technique préconisée.
Vérifier par observation, l'atteinte et la persistance du résultat obtenu ainsi que l'évolution de l'état de la victime,
jusqu'à la prise en charge de celle-ci par les secours spécialisés.
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Situer son rôle de SST dans l'organisation de la prévention de l'entreprise.
Appréhender les notions de bases en matière de prévention pour en situer l'importance dans l'entreprise.
Mettre en oeuvre ses compétences en matière de protection (situation d'accident) au profit d'actions de prévention.
Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail.Supprimer ou réduire, ou de contribuer a supprimer ou
réduire les situations dangereuses.
Informer les personnes désignées dans le plan d'organisation de la prévention de l'entreprise de la / des situation(s)
dangereuse(s) repérée(s)
Identifier qui informer en fonction de l'organisation de la prévention de l'entreprise.
Le contenu est susceptible d'être modifié, dans le cas de modifications
du document de référence du dispositif de formation SST
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