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FORMATION DE SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL
2 jours
continu, alternance
Sur devis
Sécurité

Pour qui ?
Tout employé d’entreprise amené à porter secours dans le cadre de son travail.

prérequis :
• Aptitude médicale
• Avoir 18 ans

Objectif :
Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir eﬃcacement face à une situation
d’accident et, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spéciﬁques ﬁxées
en matière de prévention, mettre en application ses compétences au proﬁt de la santé et sécurité
au travail.

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Programme de la formation
Participants
• Par groupe de 4 à 10 personnes. Cette formation est destinée à toutes les personnes de
l’entreprise.
CONTENU
Les sujets développés lors de la formation à la prévention des risques professionnels rendent le
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Adaptées au nombre de stagiaires
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Conditions tarifaires :
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Secouriste du Travail plus conscient des conséquences de l’accident, plus motivé à adopter un
comportement préventif et font ainsi progresser la prévention dans son entreprise.
Protéger
• Reconnaître, sans s’exposer lui-même, les risques persistants qui menacent la victime
• Supprimer ou isoler le danger, soustraire la victime au danger
De protéger à prévenir
• Repérer des risques dans une situation de travail
• Supprimer ou faire supprimer des risques dans la limite de son champ de compétence et de son
autonomie
Examiner
• Examiner la victime et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
Faire alerter ou alerter
• Faire alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
De faire alerter à alerter
• Informer son responsable hiérarchique et/ou les personnes chargées de prévention dans
l’entreprise des risques repérés
Secourir
• Eﬀectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la victime
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