PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Devenir acteur en préven.on et secours au travail
Sauveteur secouriste du travail
2 JOURNEES

§ La forma2on

Par$ciper à la maîtrise des risques
professionnels dans son entreprise et aux
ac$ons de secours en cas d’accident
Objec2fs de forma2on
§
§
§

Se situer en tant que sauveteur secouriste dans son
entreprise
Adopter la conduite à tenir en cas d’accident
Se posi.onner en tant que préventeur dans son entreprise

§ Le programme
§
•
•
•
•

§

Iden2ﬁer le double rôle du SST : préven2on et secours

Ar.culer son ac.on avec les acteurs de l’entreprise
Cerner le cadre de son interven.on
Comprendre l’intérêt de la préven.on
Par.ciper à une démarche de préven.on

Rechercher les dangers persistants sur le lieu de travail

• Reconnaître les dangers persistants
• Supprimer ou contrôler le danger persistant
• Eﬀectuer un dégagement d’urgence d’une vic.me

§

Soit 14 heures en
présen.el

DIR
Cadre
Agent

PUBLIC :
Tout salarié
PARTICIPANTS :
De 4 à 12 stagiaires en intra ou inter
entreprise
PRÉREQUIS :
Aucun
INTERVENANT :
Formateur cer.ﬁé INRS
ÉVALUATION :
Remise d’un cer.ﬁcat d’acteur
sauveteur secouriste du travail –
validité 24 mois
PEDAGOGIE :
Forma.on alliant théorie, pra.que et
réﬂexion sur les pra.ques
professionnelles au regard de la S&ST
LES POINTS FORTS :
Documenta.on INRS

Examiner, faire alerter, informer

• Examiner la vic.me et choisir l’ac.on adéquate par rapport à la
situa.on
• Faire alerter ou alerter en fonc.on du disposi.f d’alerte de
l’entreprise
• Informer les personnes habilitées en cas d’accident

§

Secourir

Une vic.me qui saigne abondamment
Une vic.me qui s’étouﬀe
Une vic.me qui ne répond pas et ne respire pas
Une vic.me qui ne répond pas mais respire
Une vic.me qui se plaint de malaise
Une vic.me qui se plaint de douleurs empêchant certains
mouvements
• Une vic.me qui se plaint d’une plaie
• Une vic.me qui se plaint d’une brûlure
•
•
•
•
•
•

§

FORMATIONS
ASSOCIEES
Devenir formateur SST
Devenir acteur PRAP

EN SAVOIR PLUS

N

Après l’accident : la préven2on

• Repérer en amont les dangers dans une situa.on de travail
• Déﬁnir et meQre en œuvre des ac.ons de préven.on

www.stoporisk.fr
contact@stoporisk.fr

