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Tarif nous consulter 
  
 
 
 

Objectifs  :  

Maîtriser et prévenir les dangers de l’entreprise, les procédures et protocoles internes en cas d’urgence et également être 
capable d’exécuter correctement les gestes de secours destinés à : protéger la victime et les témoins, alerter les secours 
d’urgence adaptés, empêcher l’aggravation de la victime, lui porter secours et préserver son intégrité physique en 
attendant l’arrivée des secours spécialisés. 
 

PUBLIC TOUT PUBLIC 

 

PRE REQUIS aucun 

ORGANISATION 

 

Durée :Initial : 2 Jours Recyclage : 2 Jours                       Un support de cours   

Nombre de Stagiaires : 1 personne minimum et 6 maximum 

FORMATEUR Formateur en prévention des risques professionnels 

 

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les connaissances de base. 
Réalisation lorsque le temps le permet des créations de projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou exercice test 
d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la formation en 
fonction de nos partenaires handicaps 

PROGRAMME 

INITIAL 
LE CADRE JURIDIQUE ●Les textes réglementant 
●l’intervention du SST dans et hors de l’entreprise 
●L’intervention du SST 
 
LE RÔLE DU SST ●Notions de danger, situations 
●dangereuse, dommage, risque, AT, MP. ●Etude des AT et 
Mp de l’entreprise et de la branche pro. ●La collaboration 
avec les autres acteurs de la prévention ●Agir en tant 
qu’auxiliaire de prévention 

 
LES ACTIONS DE PRÉVENTION  ●Identifier les dangers 
●Repérer les personnes exposées ●Compréhension des 
dommages ●Supprimer ou faire supprimer une ●situation 
de danger dans une situation de travail ●Proposer des 
actions de prévention 
 

INFORMER DES SITUATIONS DANGEREUSES 
 
LA PROTECTION ●Alerte au population SAIP – SNA ●Phase 
d’analyse ●Phase d’action de protection  
 
L’EXAMEN ●Les fonctions vitales ●Déceler une urgence 
vitale ●Associer une urgence vitale à un résultat à 

atteindre ●La victime sur le ventre 
 
SECOURIR UNE/DES VICTIME(S)●La victime saigne 
abondamment ●La victime s’étouffe ●La victime se plaint 
d’un malaises ●La victime se plaint de brûlures ●La victime 
se plaint d’une douleur empêchant certains mouvement 
●La victime présente une plaie grave ●La victime ne 

répond pas et respire ... 

RECYCLAGE 
RETOUR D’EXPERIENCES 
Retour d’expériences sur les actions menées en prévention 
et/ou secours, au sein de leur entreprise 
Rappel : -Cadre juridique SST-Notions de bases en matière 
de prévention-Suppression des situations dangereuses-
Savoir qui informer 
 
LA PROTECTION ●Alerte au population SAIP – SNA  
●Phase d’analyse  ●Phase d’action de protectionL’EXAMEN 

●Les fonctions vitales ●Déceler une urgence vitale 
●Associer une urgence vitale à un résultat à atteindre ●La 
victime sur le ventreL’ALERTE ●Identifier qui alerter●Les 
moyens d’alerte ●Le message d’alerte  
 
SECOURIR UNE/DES VICTIME(S) Actualisation des 
compétences SST en fonctions des changements de 

programmes sur les derniers 24 mois. 
 Sur les thèmes suivants : ●La victime saigne 
abondamment ●La victime s’étouffe ●La victime se plaint 
d’un malaises ●La victime se plaint de brûlures ●La victime 
se plaint d’une douleur empêchant certains mouvement 
●La victime présente une plaie grave ●La victime ne 
répond pas et respire ●La victime ne répond pas et ne 

respire pas 
 
ÉPREUVES CERTIFICATIVES ●Mise en place du scénario 
●Réalisation du stagiaires ●Question sur la prévention 

 

SST :  Salarié sauveteur secouriste du travail 
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