Objectifs de la formation
- Porter assistance à un malade ou à un accidenté avant
l'arrivée des secours,

SST
SAUVETEUR
SECOURISTE DU
TRAVAIL

-Analyser la situation afin de protéger la victime,
-Alerter les secours de façon organisée,
-Mettre en application les gestes de premiers secours,
-Utiliser un défibrilateur

LE PROGRAMME

ADMISSIBILITE

Identifier le rôle du SST :

Prérequis/ Public visé

Connaître le rôle, la fonction et les missions du

Cette formation s’adresse à tous les salariés ; tous peuvent être témoins d’un

SST

départ d’incendie et devenir le premier maillon de la chaine de secours. Chacun est
responsable de sa sécurité et de celle des autres et de son environnement. La

Protéger la victime :
Isoler le danger ou soustraire la victime au danger.
Mettre en place le cadre le plus sécuritaire pour
elle et l'ensemble du personnel.
Examiner la victime :
Détecter les signes indiquant que la vie de la
victime est en danger.
Alerter les secours et ou faire alerter :
Transmettre un message d'alerte. Enoncer les
éléments attendus ; savoir donner des consignes

sécurité est l’affaire de tous ! (Art L4122-1 du Code du Travail).
Ne nécessite pas de prérequis.
Accès à la formation
Selon le dispositif d'accès à la prestation, ses modalités peuvent
comporter une ou plusieurs des étapes suivantes :
- information individuelle ou collective,
- dossier de demande de formation,
- identification, voire évaluation des acquis,
- vérification des prérequis réglementaires si la formation en comporte,
- entretien individuel de conseil en formation, de façon à définir le parcours le plus
adapté entre un parcours standard, un parcours raccourci ou un parcours
renforcé.

efficaces.
Accessibilité aux PSH

Secourir la victime:

Les personnes se trouvant dans une situation de handicap, et qui nécessitent une

Agir rapidement et choisir l'action approprié au

adaptation technique, matérielle ou pédagogique doivent prendre contact avec le

résultat à atteindre.

centre avant de s'inscrire. Cela afin d'étudier la faisabilité du projet de formation

Utiliser la technique préconisée (PLS etc)

ainsi que les modalités à mettre en œuvre pour un accueil optimal.

PROFIL DU FORMATEUR

Formateur habilité à dispenser
l'ensemble des modules de
formation de cette action.

SST
SAUVETEUR
SECOURISTE DU
TRAVAIL

Une question?
Contactez notre assistante
pedagogique:
0262 57 15 39 ou jt2m974@yahoo.fr

MATERIELS D'APPRENTISSAGE:

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
- Pédagogie active : démonstration
des gestes avant mise en pratique
accentuée de chaque stagiaire (face
à face pédagogigue).
-Pédagogie inductive : prise en
compte des expériences vécues et de
l'analyse de chaque participant.
Documents délivrés suite à
l'évaluation des acquis:
-Attestation de fin de formation
-Certificat de sauveteur secouriste du
travail (valable deux ans)

- Guide des données techniques et conduites à
MOYENS MATERIELS
tenir de l'INRS,
-Documents de référence SST, plan d'intervention
SST + Pictogrammes, Aide mémoire SST-ED4085,
- 1 défibrillateur de formation avec accessoires,
- 1 lot de mannequins avec peaux de visage
individuelles,
- Divers matériels pour la réalisation des simulations,
-Matériel d'entretien des mannequins et
accessoires
MODALITES D'ENCADREMENT
- Mise à disposition d'une salle pour la théorie

TAUX DE SATISFACTION: 100%

TAUX DE REUSSITE: 100%

MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET DELAIS D'ACCES
Durée: Deux jours soit 14 heures
Lieu: salle de formation sur le site de JT2M ou en intra entreprise
Nombre de participants: 8 à 10 apprenants / session
Délais d'accès: Inscription jusqu'à 14 jours avant le début de la formation
Coût pédagogique: 1600€ financement entreprise/association/groupe
(10pers max)
Financement individuel : 250€/personne
MODALITÉS D'ÉVALUATION
MISES EN SITUATION LORS DE CAS PRATIQUES. TEST QCM POUR LA THÉORIE.
SARL JT2M- 13 chemin de la Verdure- Plaine Chabrier 97460 SAINT PAUL
TELEPHONE: 0262 57 15 39- MAIL: jt2m974@gmail.com
Siret: 489 354 951 00035

