
Objectif
Cette formation SST initiale prépare le sauveteur secouriste du travail à intervenir
rapidement et efficacement lors d'une situation d'accident du travail dans
l’établissement. Elle lui permet également de participer à une réelle démarche de
prévention dans l’entreprise.
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PRÉVENTION PRO

Tout salarié
 

Public

Durée

Nombre de participants

Prérequis
Aucun
 

2 jours (14 heures)
 

4 à 10 personnes
 

Réglementation applicable:
Application de l'article R4224-15

et R4121-1 du code du travail

Programme de formation
Réglementation

Appréhender le cadre juridique de son intervention (l'obligation de porter
secours - le principe de non-assistance à personne en danger - tableau des
maladies professionnelles - statistiques INRS - articles du code du travail)
Connaître les domaines d'intervention du SST et les limites de ses
responsabilités dans et hors de l'entreprise

Moyens pédagogiques / évaluation
Le formateur certifié par l'INRS s'appuie sur des étude de cas concrets, des
exposés théoriques et démonstratifs ainsi que des mises en situation sur accidents
simulés. Réanimation cardio-pulmonaire sur mannequin avec défibrillateur.
Les stagiaires ayant participé à la totalité de la formation et ayant satisfait à
l'ensemble des épreuves certificatives se verront remettre un certificat SST valable
24 mois.

Secours
Réaliser une protection adaptée
Examiner la ou les victimes avant/après et pour la mise en œuvre de l’action
choisie en vue du résultat à obtenir
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise ou l’établissement
Secourir la/les victimes de manière appropriée

Prévention
Situer son rôle de SST  dans l'organisation de la prévention
Repérer les mécanismes d'apparition d'atteinte de la santé
Définition et présentation du document unique
Définition, statistiques et conséquences des maladies professionnelles et des
accidents du travail dans une entreprise
Participer à la mise en oeuvre d'actions de prévention


