
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Formation initiale Sauveteurs Secouristes du Travail 

INTER  ENTREPRISE 

 

 

  

LES PLUS :    Une formation dispensée par un expert 

         Un consultant qui s’adapte à vos besoins 

         Une mise en pratique pour ancrer les connaissances 

 Public 

Tout public volontaire. 

 Objectifs 

Apprendre les attitudes efficaces : PROTEGER – PREVENIR – EXAMINER – FAIRE ALERTER – INFORMER – 

SECOURIR 

 Organisation de la formation 

Durée : 2  jours (14h) 
 

Dates : 23 & 30 mai 2016 
 

Coût : 150€ net de taxes/ jour/personne en Inter Entreprise soit 300€ net de taxes  
 

Déroulement pédagogique : 
Support de cours et documentation, Etude de cas et exercices de simulation 

Validation de formation : 
Délivrance d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (carte), valable au maximum 24 mois, après  

participation active à la formation initiale et résultats satisfaisants à l'évaluation. 

Lieu :  CCI FORMATION Côte-d’Or 
2, avenue de Marbotte 
21000 Dijon 
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 Programme 
Le Sauvetage Secourisme du Travail 

Présentation du moniteur et des participants 

Les accidents du travail dans l’Établissement ou dans la profession 

Intérêt de la prévention des risques professionnels 

Qu’est-ce qu’un sauveteur secouriste du travail ? 

Présentation du programme 

Rechercher les Dangers Persistants pour Protéger 

Formation générale à la prévention 

Rendre le SST capable de "Protéger" en utilisant les notions développées dans la législation actuelle relative à 

l'évaluation des risques 

Reconnaître, sans s'exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l'accident et/ou 

son environnement 

Repérer les personnes qui pourraient être exposées aux risques identifiés 

Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime de la zone dangereuse sans s’exposer soi-même 

Le "Protéger" à "Prévenir" 

Repérer les dangers dans une situation de travail 

Supprimer ou isoler les dangers, dans la limite de son champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de 

l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention 

Examiner la Victime et Faire Alerter 

Examen de la victime 

Alerter ou faire alerter 

Organiser l’accès des secours sur les lieux de l’accident 

De "Faire alerter" à "Informer" 

Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions éventuellement mise en œuvre à son responsable 

hiérarchique 

Secourir 

Effectuer l’action appropriée à l’état de la victime 

La victime saigne abondamment 

La victime s'étouffe 

La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles 

La victime répond, elle se plaint de brûlures 

La victime ne répond pas, ne respire pas, son cœur ne bat pas 

La victime ne répond pas mais elle respire 

La victime répond mais ne peut effectuer certains mouvements 

La victime présente des plaies 

Situations Inhérentes aux Risques Spécifiques 

Conduites particulières à tenir : face à certains types de saignements abondants 

Contrôle du Comportement 

Le candidat sera placé devant une situation d’accident plausible et matérialisé. Il devra réagir en fonction du plan 

d’intervention. Il ne sera pas posé de questions théoriques. 

LES PLUS :    Une formation dispensée par un expert 

         Un consultant qui s’adapte à vos besoins 

         Une mise en pratique pour ancrer les connaissances 


