
Durée minimum : 2 jours soit : 14 heures 

Intervenir efficacement face à une situation d'accident du travail

Obtenir le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Les personnes susceptibles d'intervenir en tant que secouriste dans l'entreprise.
Les personnes souhaitant obtenir le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
Le nombre de SST doit être adapté aux effectifs et au risque propre à l'entreprise.

Contenu de la formation
J1AM Accueil-Présentations

Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l'entreprise
Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention dans l'entreprise
Etre capable de caractériser des risques professionnels dans une situation de travail

Etre capable de protéger de façon adaptée
J1PM Etre capable d’examiner la victime

Etre capable de garantir une alerte favorisant l'arrivée des secours adaptés au plus près de la victime
Secourir : La victime saigne abondamment
Secourir : La victime s’étouffe.
Secourir : La victime se plaint d’un malaise
Secourir : La victime se plaint de brûlures

J2AM Secourir : La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements.
Secourir : La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment.
Secourir : La victime ne répond pas mais elle respire.

J2PM Secourir : La victime ne répond pas et ne respire pas.
Evaluation certificative
Evaluation

Validation de la formation

Le candidat apposera sa signature le matin puis l'après-midi sur un émargement. 
Référent pédagogique : Yannick MELIN
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Mettre en application ses compétences en matière de prévention au profit de la santé et de la sécurité au travail, 
dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées

En plus des 14 heures, il peut être ajouté le temps nécessaire pour traiter les risques spécifiques d l'entreprise ou de la 
profession 

A l'issue de cette évaluation, un certificat de Sauveteur Secouriste du travail valable 24 mois sera délivré.

Aucun
Effectifs :
4 personnes au minimum et jusqu'à 10 personnes maximum
Public concerné :

Etre capable de participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention

Evaluation par le formateur grille de certification individuelle des compétences (document INRS) permettant au vu d'un
résultat favorable l'obtention du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.

Méthodes et moyens pédagogiques : 
Présentiel. La formation est dispensée par un formateur SST rataché un organisme de formation habilité pour la
formation SST. 
La société FORMATION BOUQUINET utilise des méthodes en exposant, en reformulant, en questionnant, en démontrant,
en illustrant et en corrigeant les candidats.

Mise à disposition du matériel de secourisme: mannequins, désinfectant, coupe tête, masques de protection, lingettes, 
Powerpoint + remise d'un livret
Pré requis :

Programme : Formation initiale de Sauveteur 
Secouriste du Travail 

Réf: PROG-SSTFI
Date d'application: 11/07/2022

Objectifs de la formation :


