
PUBLICS CONCERNÉS
Tout public

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE                                                                                            COÛT
2 jours (14 heures) * 300 euros nets de taxe

Sur devis, pour les demandes intra

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ 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.

LE PROGRAMME
SITUER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE SON INTERVENTION  

● Le rôle et les responsabilités du Sauveteur Secouriste du Travail.
● Les conséquences humaines, financières et réglementaires des risques dans l’entreprise.
● Les croyances et réalités entourant la santé et le travail.

INSCRIRE SES ACTIONS DANS LA DEMARCHE DE PREVENTION  

● Connaître son potentiel d’action dans la démarche de prévention de la structure.
● Participer activement à la démarche de prévention.
● Interagir efficacement avec les autres acteurs de la prévention.

PARTICIPER A L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

● Le processus d’apparition des risques professionnels.
● Cibler et identifier les différents risques de son secteur professionnel.
● Repérer les situations à risques.
● Identifier les composantes d’une situation de travail à risque.
● Différencier les actions de prévention, de protection et de réparation.
● Les outils de recherche d’améliorations préventives.

RÉALISER UNE PROTECTION ADAPTÉE ET EXAMINER LA VICTIME

● Identifier et supprimer le danger.
● Les différents dégagements d’urgence.
● La conduite à tenir en cas d’alerte aux populations et d’attentats.
● Déceler une urgence vitale.

ALERTER ET FAIRE ALERTER

● Connaître les numéros d’urgence.
● Connaître les acteurs des secours internes et externes à son entreprise.
● Délivrer un message d’alerte adapté sur le fond et la forme.
● Décrire efficacement une situation d’accident.



SECOURIR LA VICTIME DE MANIERE APPROPRIEE

● Agir face à un saignement abondant.
● Agir face à un étouffement.
● Agir face à un malaise.
● Agir face aux brûlures.
● Agir face à des douleurs empêchant certains mouvements.
● Agir face à des plaies sans saignement abondant.
● Agir face à une victime qui ne répond pas mais respire.
● Agir face à une victime qui ne répond pas et ne respire pas.

 

Validation : Carte sauveteur secouriste du travail (validité 24 mois)

ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants:

● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support

L’équipe pédagogique :
● Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation, carte SST)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’exercices pratiques
• Analyse de pratique.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE

Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation de mise en pratique.
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet

contact@apprenti-webeur.com sept 2022

mailto:contact@apprenti-webeur.com

