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FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
SUR 7H
Cette formation accueille les candidats TITULAIRES de la S.S.T.
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualification(s) auxquelles elle
prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de
connaissance(s) suivant :
- Connaître et comprendre la langue française
- Etre informé de son aptitude médicale
- Avoir obtenu le Certificat S.S.T.

OBJECTIF
Le sauveteur secouriste du travail devra avoir les connaissances gestuelles face à une victime
accidentée et promouvoir la prévention dans sa société.

CONTENU DE LA FORMATION
Partie théorique :
- Situer le SST dans la santé et sécurité au travail.
- Protéger.
- De protéger à prévenir
- Examiner.
- Faire alerter / alerter.
- De faire alerter à informer
- La victime saigne abondamment.
- La victime s'étouffe.
- La victime se plaint de malaise.
- La victime se plaint de brûlures.
- La victime se plaint d'une douleur 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.
-Situations inhérentes aux risques spécifiques
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Partie pratique :
- Exercices pratiques sur les différents thèmes abordés lors de partie théorique.
- Plusieurs scénarios seront mis en œuvre pendant la pratique.

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
 Cours pédagogique en Vidéo projection
 Exercices théoriques et pratiques
 Livret de formation transmis en début de formation à chaque stagiaire avec feuille de présence et
questionnaire de satisfaction
 Attestation de suivi de formation et carte S.S.T délivrées au financeur
 Matériels pédagogiques

-

Vidéo et support informatique (Powerpoint)
1 pack mannequins de secourisme ACCESS PLUS :
DEF-T01 Défibrillateur de formation DEA DSA conforme Référentiel PSC1 2012
Mannequin de secourisme nourrisson PP02121U
Torse de secourisme Adulte START pp02144U
Torse de secourisme enfant PP02140U

Maquillage de formation simulant des plaies, brûlures, hémorragies etc.
Gants et draps jetables pour effectuer des mises en situations.
Livret de formation
Appareil pour effectuer la méthode d’Heimlich et les tapes dans le dos
Trousse de secours MULTI à disposition du stagiaire : des compresses stériles, des bandes,
un coussin hémostatique pour hémorragies, des couvertures de survie, des poches de
froid, gants en latex, masque de bouche à bouche
Pack de rouleaux de feuilles de protection bouche à bouche
Matériel de mise en scène (téléphone, arrêt d’urgence électrique, liens larges, sachet plastique,
rubalise, trousse de secours, cône de protection etc…)

SUIVI PEDAGOGIQUE
Les stagiaires sont suivis individuellement par leur formateur référent. Lors des phases de formation
pratique, l’intervenant gère un groupe de 4 à 10 stagiaires pendant les interventions théoriques et
individuellement pendant la formation pratique.
Nos formateurs choisissent les méthodes les plus adaptées aux différents objectifs de la formation. Ils
favorisent les méthodes permettant une participation des stagiaires (méthodes de la découverte, active,
démonstrative, interrogative plus ou moins directive).
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A chaque session, une « fiche individuelle de suivi et d’évaluation du S.S.T. » est renseignée par le
formateur pour chaque élève :
- Dans un premier temps, toutes les capacités sont évaluées lors de l’apprentissage sur les 2
jours
-

Dans un second temps, lors de la formation, l’élève doit être évalué sur au moins 2 cas
concrets dont un en synthèse : Trame selon l’INRS, document ED 4043

FORMATEURSREFERENTS :
 GAILLARD ALEXIS
 COULLERAY PATRICE (Vacataire)

DATES DE FORMATION :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre Centre afin de vous informer des dates sur notre site de
FLERS – ZA Les Coudrettes – 61100
Ou CONDE SUR NOIREAU – ZA Charles Tellier - 14110

DUREE DE LA FORMATION (basée sur des journées de 7h) :
1er jour : Formation théorique et pratique en Salle.

SUITE DE PARCOURS DU CANDIDAT :
Remise d’un questionnaire de satisfaction en fin de formation
Recueil des changements de situation (information recueillie sur appel téléphonique aux stagiaires)
3 et 6 mois après la fin de la formation qualifiante, les stagiaires font l’objet d’une enquête de suivi
en terme de placement ou de suite de parcours de formation. Ces informations sont collectées sur
appel téléphonique et transmis, s’ils en font la demande, aux demandeurs d’ordres

RESULTAT ANNUEL GLOBAL DE LA FORMATION
SUR 2016 : 100 %
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SUITE DE PARCOURS ENVISAGEABLE
Se former vers d’autres formations relatives aux salariés de l’Entreprise telle le P.R.A.P
Se recycler tous les 2 ans

ASSOCIATION Groupe Elit

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 25140062614 auprès du Préfet de Région de Basse-Normandie
cf.bl@wanadoo.fr
site internet : http://www.bigot-libor-formation.fr
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