SANTÉ AU TRAVAIL

Sécurité au travail
SST : SAUVETEUR-SECOURISTE DU TRAVAIL (CONFORME AUX RÉFÉRENTIELS INRS)
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 18-19 mai 2021

SAT003

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître le cadre juridique de
l’intervention du SST
> Identifier les risques potentiels au sein de
l’entreprise pour les prévenir
> Mettre en place les actions de secours en
cas d’accident
> Intervenir immédiatement et efficacement
face à tout accident ou situation d’urgence
et de détresse
> Exécuter correctement les gestes de
secours destinés à protéger la victime et les
témoins
> Alerter les secours d’urgences adaptés,
empêcher l’aggravation de la victime et
préserver son intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours spécialisés

Être capable d’intervenir face à une situation d’accident
> Le cadre juridique de l’intervention du SST > Réaliser une protection adaptée > Examiner la(les)
victime(s) avant / 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
> Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée : • Une victime qui saigne abondamment
• Une victime qui s’étouffe • Une victime qui ne répond pas et ne respire pas • Une victime qui ne répond
pas mais respire • Une victime qui se plaint de malaise • Une victime qui se plaint de douleurs empêchant
certains mouvements • Une victime qui se plaint d’une plaie • Une victime qui se plaint d’une brulure
Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels
dans son entreprise
> Le rôle de prévention du SST : repérer les dangers & réaliser une prévention adaptée
> Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de prévention : les actions
à mettre en place pour supprimer les dangers liés à des situations de travail à risque au sein de l’entreprise
> Informer les personnes désignées dans le plan de prévention de la situation dangereuse repérée
SST - MISE À JOUR ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
DURÉE 1 jour PRIX INTER 300 € ht PARIS 17 nov. 2021 INTRA Sur site

SAT004

RECYCLAGE TOUS LES DEUX ANS
Réactualisation des compétences du SST et des évolutions réglementaires
MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Démonstration par le moniteur
> Simulations sur mannequins
> Exercices d’apprentissage en groupe
> Questions/Réponses
> Évaluation pré et post-formation

Salariés d’entreprise, étudiants
se destinant à travailler dans un
domaine technique ou à risque

Moniteurs SST certifiés

> Jean-François FORSANS
Instructeur des premiers
secours - Moniteur SST – DAE

INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 26 févr. / 16 sept. 2021

SAT001

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Prendre en charge une victime d’un arrêt
cardiaque
> Participer aux secours en situation
exceptionnelle

> Reconnaître un arrêt cardiaque (AC)
> Alerte des secours, bilan téléphonique rapide
> Prise en charge de l’AC : massage cardiaque, utilisation d’un défibrillateur type dans public
> Situation exceptionnelle (accidents avec nombreuses victimes, attentat.)
> Dégagement en urgence d’une victime
• Mise en position d’attente pour les victimes qui le nécessitent
• Lutte contre les hémorragies : compression ou garrots de fortune

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Simulation sur mannequins avec DAE
> Mémento sur le DAE
> Évaluation pré et post-formation

Tout public

Urgentistes, IDE des urgences,
moniteur des premiers secours

> Dr Patrick ECOLLAN
Médecin urgentiste Responsable médical du SMUR
Hôpital Pitié-Salpêtrière (75)

INITIATION INCENDIE ET GESTES DE SECOURS
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 30 mars / 26 nov. 2021

SAT023

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître les différents moyens à disposition
pour éteindre un départ de feu
> Lire un plan d’évacuation et connaître les
consignes de sécurité internes
> Prendre en charge un arrêt cardiorespiratoire : alerter, masser, défibriller

> Prévention et limitation des risques
> Triangle du feu et dynamique d’un feu
> Classification des feux, types d’extincteurs
> Extinction d’un départ de feu
> Rappel sur les moyens dont dispose un hôpital ou une entreprise face à un incendie
> Fonctionnement d’un plan d’évacuation
> Comment réagir face à une victime en détresse vitale

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Simulation d’un départ de feu
> Manipulation d’extincteurs
> Simulation sur mannequin avec DAE
> Évaluation pré et post-formation

Personnel hospitalier,
entreprise

Pompier

> Martial BOUTELEUX
Sous-officier sapeur-pompier
professionnel – SDIS 91 Instructeur de secourisme
Croix Blanche
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