SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Salariés devant connaître les gestes de premiers secours
Public

COMPETENCES VISEES





À la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable
de protéger une victime d’accident, du travail, faire
alerter les secours, et prodiguer les gestes adaptés en
fonction de la situation

Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions
de prévention
Être capable d’informer les personnes désignées dans
le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise
de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)



Être capable de réaliser une protection adaptée



Être capable d’examiner la/les victime(s) avant / et
pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du
résultat à obtenir





Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise ou
l’établissement

Tout public

Pré requis
Savoir lire et écrire la langue
française
Durée
2 jours
Suggestion de compléments
Maintenir et actualiser les
compétences SST
Manipulation des extincteurs
Les + pédagogiques
Mise en situation
Aide-mémoire et livret de
support de la formation
Certificat SST valable 24 mois

Être capable de secourir la (les) victime(s) de manière
appropriée :
- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint d’un malaise
- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint de douleurs empêchant certains
mouvements
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas
abondamment
- La victime ne répond pas mais elle respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas

Agence de St Jean d’Angély

Agence de La Rochelle

Agence de Niort

6 Avenue Pasteur
17400 SAINT JEAN D’ANGELY
05.46.32.65.16
contact@envolformation.com

10 Rue de Suède
17000 LA ROCHELLE
09.53.09.78.15
larochelle@envolformation.com

85 Rue Saint Jean
79000 NIORT
09.80.63.29.73
niort@envolformation.com
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