ARCHIPEL FORMATION
Titre : ACTUALISATION DES CONNAISSANCES ESSENTIELLES DU SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Domaine : Les contraintes légales Hygiène et sécurité
Thème : Sauvetage secourisme travail - recyclage
Formacode : 42829
Durée en heures et en jour : 7h / 1 jour
Modalité de la formation : Présentiel
Public cible : Toutes personnes devant s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et
les situations propres à son établissement.
Nombre de personnes min et max : Min 4 personnes – Max 8 personnes
Objectifs :
Maintenir les connaissances essentielles pour intervenir efficacement face à une situation d’urgence
Actualiser ses connaissances
Mutualiser les expériences
Programme :
Le Sauvetage Secourisme du Travail.
Accidents du travail
Rôle du SST
Prévention des risques professionnels
La recherche des risques persistants et la protection
Prévention, rechercher les dangers persistants
Supprimer ou isoler les dangers dans une situation de travail
De protéger à prévenir
L’examen de la victime et l’alerte
Examiner et rechercher les signes de détresse sur la victime
De faire alerter à informer
Définir l’ordre des priorités organisation des secours
Choisir la personne la mieux adaptée pour alerter
Qui informer en fonction de l’organisation de l’entreprise
Secourir
Examen de la victime, effectuer l’action adéquate a son état
Vérifier le déroulement de l’action, savoir anticiper
Situation inhérente aux risques spécifiques
Evaluation des S.S.T.
Exercices pratiques
Prérequis : Avoir suivi une formation initiale
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :
Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues,
Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
Contrôle des connaissances.
Modalités d’évaluation des connaissances :
Les modalités d’évaluation des connaissances individuelles à l’issue de la formation :
Questionnaire cas de synthèse : Qu’ai-je retenu ?
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation…
Nom prénom et qualité du formateur : Cédric BOUGI / Formateur expert
Lieux et adresses précises :
11, rue Tronchet 75 008 Paris
Date(s): JJ/MM/AA : 09/02/17 – 04/12/17
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