Sauveteur secouriste du travail
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
14 heures
Objectif de Formation : - Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant de prévenir les accidents et agir
efficacement conformément à la réglementation INRS
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider sa progression
pédagogique
- Evaluation de la satisfaction du stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Outils multimédia
- Mannequins SST - DAE
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
- Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
Contenu : Le sauvetage-secourisme du travail
- 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 ?
- Son rôle dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise
- Protéger, de protéger à prévenir, examiner, faire alerter, de faire alerter à informer, secourir.
Rechercher les dangers persistants pour protéger
- Formation générale à la prévention
- Identifier les dangers dans la situation concernée.
De « protéger » à « prévenir »
- Repérer les dangers
- Supprimer ou isoler les dangers
Examiner la victime et faire alerter
- Observation des fonctions vitales
- Reconnaissance et appréciation des signes d'une détresse vitale
- De faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise
De « faire alerter » à «informer »
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Sauveteur secouriste du travail
- Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions éventuellement mises en oeuvre à
son responsable hiérarchique et/ou aux personnes chargées de
- prévention dans l'entreprise.

Secourir
Effectuer l'action (succession de gestes appropriés à l'état de la victime)
- La victime saigne abondamment
Cas particulier
- La victime s'étouffe
- La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et ou présente des signes anormaux
- La victime répond, elle se plaint de brûlures
Cas particulier
- L'accidenté répond, il se plaint d'une douleur qui empêche certains mouvements
- L'accidenté répond, il se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment
- L'accidenté ne répond pas, mais il respire
- L'accidenté ne répond pas, et il ne respire pas.
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactezles conseillers en formation du Groupe FIM
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