
SST  (un recyclage doit être réalisé 24 mois après la formation initiale) 

• PUBLIC 

Toute personne souhaitant se former à devenir Sauveteur Secouriste du Travail 

• PRE REQUIS 

Aucun 

• OBJECTIFS 

Acquérir les gestes de sauveteur secouriste du travail 

Etre capable d’intervenir immédiatement et efficacement sur un lieu d’accident  

• CONTENU PEDAGOGIQUE 

1/ Sauveteur Secouriste du Travail 

- Les accidents du travail et le mécanisme accidentel 

- Intérêt et principe de la prévention des risques professionnels 

- Les acteurs de la prévention 

- Le document unique 

- Rôle du sauveteur secouriste du travail (protéger, examiner, faire alerter, secourir) 

2/ Rechercher les risques persistants  pour protéger et prévenir 

- Danger, situation dangereuse, risque 

- Identifier les sources de risques 

- Supprimer ou isoler les risques identifiés 

- Soustraire la victime aux risques 

- Baliser (rendre impossible l’exposition de quiconque à ces risques) 

- Utiliser le matériel spécifique 

- Mettre en œuvre les actions de prévention et de protection 

3/ Examiner la victime 

- Examiner la ou les victimes avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie 

- Reconnaitre, suivant un ordre déterminé, la présence de signes indiquant que la vie de la 

victime est menacée 

4/ Alerter et faire alerter / informer 

- Qui alerter ? que dire ? 

- Contenu du message type adapté à l’établissement 

- L’affiche du message type avec consignes 3 R 

- Rendre compte 

5/ Secourir 

- Action appropriée à l’état de la victime 

- Apprentissage de la succession des gestes dans le contexte global des 4 actions : protéger et 

prévenir, examiner, faire alerter et informer, secourir 

- Victime consciente ou inconsciente  

• METHODES 

Analyse de situations concrètes, exercices pratiques et mises en situation  

• VALIDATION 

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 

• DUREE 

14 heures 

• DATES 

- 31 aout et 1er septembre 2020 

• NOMBRE DE PARTICIPANTS 

7 à 10 stagiaires 

• LIEU 

REMCA Formations – 84 rue du Docteur Lemoine – 51100 REIMS 

• CONTACT 

formation@cartonnerie.fr  – 03.26.36.72.40 


