Formation SST

Objectifs
Intervenir efficacement face à une situation d'accident, dans le respect de l'organisation de
l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.
Adopter un comportement adapté en cas d'accident, incident ou dysfonctionnement sur son lieu
de travail.
Contribuer à la mise en œuvre d'actions au profit de la santé et sécurité au travail.

Public
Prioritairement les salariés des entreprises relevant du régime général de la Sécurité Sociale.
Elle concerne aussi les salariés des entreprises, organismes ou toute autre institution hors champ
d’application du régime général de la Sécurité Sociale ayant signé une convention avec l’INRS ou
souhaitant adopter cette formation.
Sont également concernés les élèves et étudiants des établissements publics et privés de
l’enseignement professionnel et technique ainsi que les apprentis des centres de formation de
l’apprentissage.

Pré requis
Aucun

Durée
12 h de face à face pédagogique pour un groupe de 10 personnes. Au-delà de 10
participants afin de maintenir un minimum de temps d’apprentissage à chacun des
participants, la formation sera prolongée d’une heure par candidat supplémentaire jusqu’à
concurrence de 14 .A partir de 15 participants, la session doit être dédoublée ( 2 sessions
ouvertes) avec 2 formateurs distincts. Si nécessaire, il faut ajouter le temps pour traiter les
risques spécifiques de l’entreprise et de la profession.

Effectif minimum
4 personnes

Effectif maximum
14
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Maintien et Actualisation et des Connaissances
24 mois

Attribution finale
Attestation de formation + certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Théorie
Le rôle du SST dans la santé et sécurité au travail
Les conduites à tenir face à une situation d’accident :
Protéger,
De protéger à prévenir,
Examiner,
Faire alerter,
De faire alerter à informer.
Présentation du sauvetage secourisme du travail :
Les accidents du travail
Intérêt de la prévention des risques professionnels
Le rôle du secouriste d travail dans l'organisation de la prévention de l'entreprise
Présentation du Programme :
Protéger,
De protéger à prévenir,
Examiner,
Alerter ou faire alerter ainsi qu’informer
Secourir :
La victime saigne abondamment.
La victime s’étouffe.
La victime répond, elle se plaint de malaises.
La victime répond, elle se plaint de brulures.
La victime répond, elle se plaint de douleur qui empêche certains mouvements.
La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment.
La victime ne répond pas, elle respire.
La victime ne répond pas, elle n respire pas (massage cardiaque externe avec ou sans
défibrillateur)

FORMATHYS - 541, Rue du faubourg d'Esquerchin - 59553 CUINCY
Tél : 03 27 87 97 31 - Fax : 03 27 87 61 28 - Siret : 480 113 281 000 38 - APE : 8559 A - FR 47 480 113 281
SARL au Capital de 7 500€ - Mail : contact@formathys.fr - N° Déclaration : 31 59 06109 59

www.formathys.fr
Version du :

10/05/2017

Indice:

V-20170510

Page 2 sur 3

Formation SST

Méthode et Support pédagogique
Exposés interactifs, démonstrations, études de cas, mise en situations d’accident du travail simulé.

Qualification des Intervenants
Formateur rattaché à Formathys, habilité pour la formation SST et le Maintien et Actualisation des
Compétences,
Formateur à jour de son Maintien et Actualisation des Compétences

Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
- Salle de réunion
- Rétroprojecteur
- Mannequin nourrisson
- Mannequin enfant
- Mannequin adulte
- Divers outils de simulation
- Trousse de pharmacie (désinfectant, alcool, gaze,…)
- Kit de maquuillage pédagogique
- Plan d'intervention INRS
- Défibrilateur de formation automatique externe (ou semi-automatique)

Principales références réglementaires
Code du travail R4224-15
Code du travail R4224-16
ED 4085

Documents de référence
Guide des données techniques et conduite à tenir : V2.01/2017
Conforme au cahier des charges relatif à l'habilitation du dispositif spécifique SST- V1-09/11/2016

FORMATHYS - 541, Rue du faubourg d'Esquerchin - 59553 CUINCY
Tél : 03 27 87 97 31 - Fax : 03 27 87 61 28 - Siret : 480 113 281 000 38 - APE : 8559 A - FR 47 480 113 281
SARL au Capital de 7 500€ - Mail : contact@formathys.fr - N° Déclaration : 31 59 06109 59

www.formathys.fr
Version du :

10/05/2017

Indice:

V-20170510

Page 3 sur 3

