Retour au sommaire

Programme de formation
c l

ur

l

 O bjectif

Prévenir des risques professionnels en développant la conduite à tenir en cas
d’accident. Permettre aux entreprises de se conformer au code du travail (article
D241-39) imposant la présence des sauveteurs secouristes du travail dans leurs
effectifs.

u P ublic / pré-requis

D

Aucun, pour tout public.

qP

urée

14 heures

rogramme

II Présentation du Sauvetage Secourisme du Travail :
XX Connaître les principaux indicateurs de santé
au travail, dans l’établissement ou dans la
profession
XX Le rôle du sauveteur secouriste du travail, le
cadre juridique de son intervention
II Rechercher les risques persistants pour PROTEGER :
XX Formation générale à la prévention : le
mécanisme de l’accident : appréhender les
concepts de danger, situation dangereuse,
phénomène dangereux, dommage, risque, ...
Connaître les principes de base de la prévention
XX Rendre le SST capable de «Protéger» en
utilisant les notions développées dans la législation
actuelle relative à l’évaluation des risques (code
du travail, articles L4121-1 et suivants)
XX Connaître l’alerte aux populations
XX Reconnaître, sans s’exposer lui-même, les
dangers persistants éventuels qui menacent la
victime de l’accident et/ou son environnement
XX Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la
victime au danger sans s’exposer lui-même

II Examiner la victime et faire alerter :
XX Examiner la (les) victime(s) avant et pour
la mise en œuvre de l’action choisie en vue du
résultat à obtenir
XX Faire alerter, ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise
II De «faire alerter» à «informer» :
Cette séquence est la suite logique de la séquence
«de PROTEGER à PREVENIR». Elle doit permettre le
glissement de la formation à l’action «FAIRE ALERTER»
vers l’action «INFORMER».
XX Informer son responsable hiérarchique et/
ou les personnes chargées de prévention
dans l’entreprise ou l’établissement de la(les)
situation(s) dangereuse(s) repérée(s)
II Secourir :
XX Effectuer l’action (succession de
appropriée à l’état de la(les) victime(s)

II De «protéger à prévenir» :
Cette séquence met en évidence la similitude des
compétences attendues, aussi bien en matière de
«protection» (intervention sur une situation d’accident
du travail) qu’en matière de «prévention» des
accidents du travail ou des maladies professionnelles
(intervention sur situation de travail), de la part des
SST
XX Repérer les dangers dans la situation de travail
XX Supprimer ou faire supprimer des dangers
dans une situation de travail, dans la limite de
son champ de compétence, de son autonomie et
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et
des procédures spécifiques fixées en matière de
prévention
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gestes)

Sécurité - Prévention

Sauveteur secouriste du travail

Retour au sommaire

Programme de formation
c l

ur

l

Sécurité - Prévention

Sauveteur secouriste du travail ( recyclage)

 O bjectif

Renforcer l’acquisition des capacités acquises lors de la formation initiale
Approfondir et actualiser les connaissances. Se conformer à la législation en vigueur qui
demande un recyclage obligatoire annuel
Aborder les situations particulières vécues en cours d’année.

u P ublic / pré-requis

D

Aucun

qP

urée

rogramme

II Analyse des actions réalisées et des problèmes rencontrés dans l’entreprise et en dehors
XX Les accidents du travail dans l’entreprise
XX Les causes d’accident(s) dans l’entreprise
XX Tour de table des participants sur leur expérience externe à l’entreprise
II Répondre aux problèmes posés
XX Par rapport aux situations rencontrées par les stagiaires et l’analyse de chaque participant
II Révision du programme initial
XX Rappel sur l’entité sst
XX Rappel sur la prévention des risques professionnels
II Rappel et remise à niveau des gestes d’intervention de sauvetage
XX Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la (les) victime(s)
II Les risques spécifiques liés a l’entreprise
XX Identifier les risques d’accidents dans l’entreprise
XX Définir les actions pour éviter et supprimer les risques
II Utilisation du défibrillateur automatique
II Evaluation
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7 heures

Retour au sommaire

Programme de formation
c l

ur

l

Sécurité - Prévention

Equipier de 1ère intervention et évacuation

 O bjectif

Connaître les notions élémentaires de prévention et leur mise en application
Donner l’alarme et l’alerte conformément aux consignes
Utiliser correctement les moyens de première intervention
Application les consignes d’évacuation

u P ublic / pré-requis

D

Aucun

qP

urée

rogramme

II La sécurité incendie, le feu, l’évacuation du personnel
XX La réglementation
XX Le triangle du feu
XX La combustion et les expérimentations
XX Les classes de feu
XX Les agents extincteurs
XX Fonctionnement de l’extincteur
XX Les modalités d’alarme
XX Les consignes de l’entreprise
II Que faire à la découverte d’un début d’incendie dans un établissement ?
XX Transmission et diffusion de l’alerte
XX Intervention immédiate
II La gestion et l’organisation de l’évacuation
XX L’évacuation dans le contexte du POI
XX Rôles et responsabilités
XX Les guide-files et serre-files
XX Le comptable
XX Reconnaissances des points de rassemblement et de la signalisation d’évacuation
II Exercices d’extinction de feux réels : les extincteurs et le ria
XX Modes de fonctionnement
XX Mise en œuvre sur feux réels
II Exercice d’évacuation réelle
XX Mise en place d’observateurs
XX Débriefing et retour d’expérience
XX Rédaction d’une fiche de synthèse
II Test d’aptitude

PERIODICITE DE RECYCLAGE CONSEILLEE : 6 MOIS
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7 heures

