Sauveteur Secouriste du Travail
La mission de Formation Concept est de Former sur la France entière
des volontaires pour prévenir et intervenir rapidement et efficacement, en cas d'accident dans
un environnement professionnel et Enseigner les gestes qui sauvent dans le cadre du travail :
Le code du travail précise dans l'article R 241.39 : La présence de secouristes sur les
lieux de travail est une obligation légale pour les entreprises.
Intérêt pour l'employeur: Réduire le nombre et donc les frais liés aux accidents du travail. La Santé et la Sécurité sur le lieu du
travail sont devenues une exigence sociale et économique. Animer ses équipes autour d’un projet de sécurité facteur de
motivation donc de performance individuelle et collective.
L'obligation de résultats a remplacé celle de moyens dans le code du travail et les employeurs sont maintenant jugés sur la
diligence qu'ils ont employée à la mise en œuvre de tous les moyens pour garantir la santé et la sécurité des personnes qui
travaillent sous leur autorité.
Conformément au Code du Travail art L4121- L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’informations
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes

Modalité d’une formation initiale SST :
Durée de 12 à 14 h (2 Journées) 4 à 12

pers.

Maintien et Actualisation des compétences SST :

Durée 7 h (1 journée) 4 à 12 pers.

Intérêt pour les salariés : Acquérir les savoirfaire et les savoir-être nécessaires à la bonne
exécution des gestes destinés à préserver
l'intégrité physique d'une victime d'accident du
travail avant sa prise en charge par les services
de secours. Cette formation est un facteur
d'épanouissement professionnel et
personnel.
La formation des SST avec Formation
Concept

L'enseignement est dispensé aux SST à partir d'un programme défini par l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
Prévenir les accidents sur le lieu de travail, faire alerter les secours spécialisés, agir de
façon approprié
Pratique et accessible à tout salarié, la formation est dispensée sur le lieu et pendant la
durée du travail par un moniteur agréé avec, si possible, la participation du médecin du
travail. Si vous n'avez pas de salle de formation adaptée nous vous proposons plusieurs
sites de formation.
Durée: 2 journées (14h)
Tarif de la formation individuelle (inter-établissement): 230 € net par Personne
Tarif de la formation pour un groupe de 10 à 12 Personnes en intra:
1490 € net pour le groupe
Tarif de la formation MAC SST pour un groupe de 10 à 12 Personnes en intra:
1190€ net pour le groupe (1 journée de 7h)

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40
(permanence) par email : contact@formationconcept.com
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PROGRAMME DE LA FORMATION Devenir

Sauveteur Secouriste du Travail

Conformément aux obligations demandées à l’article L 6353-1 du code du travail.
Notre programme est téléchargeable et mis à jour sur notre site www.formationconcept.com ou sur demande lors de
l’établissement de votre devis de formation.

1/Accueil, présentation des stagiaires, signature de la feuille de présence, point administratif.
2/Présentation Formation Concept et du programme mentionnant les éléments suivants :
NATURE ET OBJECTIF DE LA FORMATION: Devenir

Sauveteur Secouriste du Travail

 Situer le rôle du SST dans l’entreprise.
 Identifier les risques professionnels et les situations dangereuses.
 Acquérir les techniques de premiers secours pour analyser, protéger, examiner et secourir les victimes en
attendant les secours externes.
Public :
Sont concernés tous les personnels voulant exercer la fonction de SST dans son établissement, son

entreprise.
Prérequis : aucun
Durée : 14h 2 journées de 7h
Objectifs : A l'issue de la formation, le participant sera capable de :
 Situer le rôle du SST dans l’entreprise.
 Identifier les risques professionnels et les situations dangereuses.
 Acquérir les techniques de premiers secours pour analyser, protéger, examiner et secourir les victimes en
attendant les secours externes.
Programme spécifique
Programme conforme aux recommandations.
Généralités et premiers secours adaptés à l'évolution du secourisme en vigueur :
- Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
- Conduite à tenir en cas d'accident
- Risques particuliers à la profession et à l'entreprise
- Intérêt de la prévention des risques professionnels
Protéger :
- Recherche des risques persistants : électrisation, écrasement, incendie ou explosion, asphyxie
- Suppression du danger ou dégagement d'urgence de la victime
Examiner :
- Observer l'état des fonctions vitales
- Reconnaître et apprécier les signes d'une détresse vitale
Alerter :
- Organisation des secours dans l'entreprise
- Organisation des secours publics
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Secourir :
- Saignement abondant
- Étouffement
- Arrêt cardiaque
- Inconscience
- Plaie
- Brûlures

MOYENS PEDAGOGIQUE :
 Conformément au référentiel de certification
 Alternance de séquences théoriques et pratiques certificatives.
 Expériences et questionnement des stagiaires et d’échanger sur les compétences
LIEU
 Sur site
METHODE : Alternance d’exposés théoriques et exercices pratiques et de retours d’expérience
MOYENS PEDAGOGIQUES:
Mannequin de secourismes, défibrillateur de formation, couverture, accessoires de simulation, masque de bouche à
bouche, Exposés, avec vidéo projecteur Discussions, travaux de groupe, documents
Support pédagogique, mémento.
EVALUATION SPECIFIQUE VALIDATION
Réalisation de cas pratique conformément aux critères de certifications


A l’issu de la formation, Formation Concept délivre au stagiaire une attestation de formation mentionnant
les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation.

3/Définition des attentes stagiaires
4/Déroulement du programme présenté
5/Evaluation des stagiaires (continue par mise en situation ou final par qcm ou évaluation spécifiques)
6/Rendu des résultats d’évaluation
7/Evaluation à chaud de la formation par les stagiaires et lien avec le pts 3 : attente initiale
8/ Conclusion
9/Signature, délivrance de l'attestation de fin de formation
10/ Délivrance du certificat FORPREV sous 15 Jours
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