FORMATION
Sauveteur Secouriste du
Travail (SST)

Objectifs

Le sauveteur secouriste du travail reçoit
une formation aux premiers secours
appliquée au monde du travail.
Acquérir les connaissances nécessaires
à la bonne exécution des gestes de
premiers secours destinés à préserver la
victime en attendant l’arrivée des secours
au sein de l’entreprise.
Promouvoir la prévention des risques
professionnels.
Formateur Habilité INRS - Diplômé CNPP
et cycle sécurité du CESI.

Type de cours :

Méthodes
pédagogiques

Stage pratique

Référence :
SST1

Durée:

2 jours - 14H de formation

Lieu :

En intra entreprise

Pré-requis
pas de pré-requis nécessaire.

Public visé

Personnel d’entreprise, membre du personnel
volontaire ou désigné pour porter secours en cas
d’accident.

• La formation est essentiellement
pratique et la plus proche possible du
terrain.
• Etudes de cas, démonstrations
pratiques, phases d’apprentissage et
des cas concrets.
• Exercices, individuels et en groupes,
• Le matériel est mis à disposition par le
formateur (Mannequin, couvertures...)
• Supports de cours
• Mises en application
• Evaluation en fin de stage
• Certificat de formation
(En fin de formation et après évaluation
du formateur, la carte SST est délivrée
au participant et un procès verbal est
adressé à la C.A.R.S.A.T de la région)

CFORPRO - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Tour de l’horloge, 4 Place Louis Armand 75012 Paris - Tél : 01.75.50.92.30 Fax : 01.79.73.89.51
Mail : contact@cforpro.com - Internet : www.cforpro.com - CFORPRO est un organisme de formation
enregistré sous le N°11 75 42 767 75 auprès de la direction du travail de Paris Ile de France RCS : 502 187 867 PARIS

1

Programme du stage
LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL (SST)
Le rôle du secouriste
Les risques liés à l’activité
La recherche des risques
Reconnaitre un danger
Comment supprimer ou isoler le danger
Soustraire la victime de la zone dangereuse.
L’alerte sirène : comment protéger la population

SECOURIR
Face à une situation d’accident du travail, le
sauveteur-secouriste du travail doit être capable de
mettre en ouvre l’action secourir quand :
La victime saigne abondamment
comprimer l’origine du saignement
La victime s’étouffe
désobstruction des voies aériennes chez l’adulte,
l’enfant et le nourrisson désobstruction partielle des
voies aériennes
La victime répond,
elle se plaint de sensations pénibles et/ou
présente des signes anormaux reconnaitre,
apprécier et transmettre à un médecin les signes
d’un malaise
La victime répond,
elle se plaint de brûlures brûlures thermiques,
chimiques, électriques, par ingestion
La victime répond,
elle se plaint d’une douleur qui empêche certains
mouvements suspicion de fracture, de traumatisme
du dos, du coup ou de la tête
La victime répond,
elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas
abondamment plaie de l’abdomen, du thorax, section de membre, plaie à l’oeil et plaies simples
La victime ne répond pas,
elle respire libération des voies aériennes - mise en
position latérale de sécurité (PLS)
La victime ne répond pas,
elle ne respire pas réanimation cardio-pulmonaire
avec l’utilisation du défibrillateur automatisé externe

PROTECTION & PREVENTION
Définir les actions de prévention ou de protection à
réaliser permettant la suppression éventuelle du
danger identifié.
Recherche des risques persistants
Théorie et cas pratiques
L’EXAMEN LA VICTIME – L’ ALERTE
Examiner la(les) victime(s) avant la mise en oeuvre
de l’action
choisie en vue du résultat à obtenir.
ALERTER ET INFORMER
Cette séquence met en évidence la similitude des
compétences attendues de la part des SST, aussi
bien en matière d’alerte des secours qu’en matière de
transmission de l’information dans l’entreprise.
LE DEFIBRILLATEUR
THEORIE
Principe de défibrillation
L’arrêt cardio-respiratoire
Le cas de réanimation cardio-respiratoire
La chaine de suivie
L’usage du défibrillateur

LES RISQUES SPECIFIQUES A LA
PROFESSION
On appelle risque spécifique, tout risque qui nécessite, de la part du SST, une conduite à tenir complémentaire ou différente de celle enseignée dans sa
formation.

PRATIQUE
Utilisation du DS / DAE
Conditions de sécurité
Condition d’utilisation
Recueillir et transmettre les données
Cas pratiques

CERTIFICAT HABILITATION SST REMIS .
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Nous contacter
CFORPRO
Centre de formation professionnelle
Siège social :
Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 PARIS
Tél : 01.75.50.92.30 - Fax : 01.79.73.89.51
Mail : contact@cforpro.com - Internet : www.cforpro.com

CFORPRO est un organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 42 767 75
auprès de la direction du travail de Paris Ile de France. RCS: 502 187 867 PARIS.
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