MAC SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL
Maintien et Actualisation des compétences
Public
Tout public
Prérequis
Aucun

Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables :
•
•

Durée
7 Heures
soit 1 journée
Tarifs
150 € HT/Pers
Intervenant
Formateur SST certifié
auprès de l’INRS

Modalités
d’évaluation
Feuilles de présence
émargées par demijournée
Evaluation de la
qualité de la formation
Une attestation de fin
de formation sera
délivrée en fin de
formation
Evaluation continue
sur les compétences
requises de la grille de
l’INRS.

Accessibilité aux
personnes
handicapées
Toute personne en
situation de handicap
bénéficie de conditions
adaptées d’accès et de
suivi de sa formation

Contact
contact@infosa.fr
04 95 30 70 35
INFOSA
Résidence Appolonie
Bât. B
20200 Bastia
https://infosa.fr

De continuer à intervenir efficacement face à une situation d’accident.
Maintenir les connaissances nécessaires à la prévention des risques de votre
établissement et des gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une
victime en attente du relais des secours.

Programme
Descriptif
Séance 1:
Rôles du sauveteur secouriste du travail :
- être capable de réaliser une protection adaptée
- Protéger
- être capable d'examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir
- Examiner
- être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise ou l'établissement
- Alerter à faire alerter

Les conduites à tenir face à une situation de travail dangereuse :
- De protéger à prévenir
- De faire alerter à informer
- être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
- Secourir
- La victime saigne abondamment /La victime s’étouffe /La victime répond, se plaint de sensations pénibles et/ou
présentes des signes anormaux /La victime se plaint de brûlures /La victime répond, se plaint d’une douleur empêchant
certains mouvements /La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment /La victime ne répond pas, mais
respire /La victime ne répond pas, ne respire pas.

Séance 2 :
- être capable de situer son rôle de SST dans l'organisation de la prévention de l'entreprise
- Intérêts de la prévention des risques professionnels

Séance 3 :
- Evaluation en vue du maintien des acquis et des compétences Acteur SST
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