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Sauveteur Secouriste Du
Travail

Objectif
Situer le rôle du SST
Acquérir les connaissances essentielles pour intervenir efficacement dans des
situations d’urgence
Alerter les secours spécialisés,
Transmettre les informations nécessaires et suffisantes pour qu’ils puissent
organiser leurs interventions
Agir de la façon la plus appropriée à la situation d’accident et à l’état de la
victime
Examiner la victime afin de pratiquer les gestes d’urgence
Eviter une aggravation de son état

« SST »

Programme
er

1

MODULE : LES RISQUES PERSISTANTS

Public concerné

-

Visualisation des risques persistants

-

L’examen de la victime

-

Avoir plus de 18 ans

-

Le message d’alerte

-

Maitriser la langue française

-

Les secours

-

Conduite à tenir suppression, isolement des risques ou
dégagement d’urgence, alerte à la population.

2ème MODULE : EXAMEN DE LA VICTIME
-

Recherche d’information sur l’état de la victime

3ème MODULE : MESSAGE D’ALERTE
-

Organisation d’un message d’alerte et les moyens pour
faciliter l’intervention des secours – Numéros d’urgence

4ème MODULE : LES SAIGNEMENTS
Gérer un saignement

-

Préparation d’un pansement compressif

-

Procédure à suivre à la fin d’un saignement abondant

-

Gérer un étouffement
respiratoires
ème

6

avec
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avec
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voies

totale
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MODULE : POSITION LATERALE DE SECURITE

-

Apprentissage de la PLS

-

Cas particuliers de la PLS

Matériel technique (plateforme pédagogique)
Diaporama interactif
Livret de formation
Test d’évaluation des connaissances
Mise en pratique sur chantier école
Examens de cas concrets.
Démonstration et assistance de votre formateur tout au
long du stage.
Validation de la formation

Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera
délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble
de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue
favorable de la part du formateur (selon les critères
d’évaluation de l’INRS).

5ème MODULE : LES ETOUFFEMENTS AVEC OBTURATION
Gérer un étouffement
respiratoires

-

Moyens pédagogiques

Formation qualifiante reconnue par l‘Etat.

-

-

.

7éme MODULE : REANIMATION CARDIO VASCULAIRE

Le 1er recyclage après la formation doit se dérouler dans un
délai MAXIMUM de 12 mois, les recyclages suivants devant
être réalisés dans un délai MAXIMUM de 24 mois.
La CRAMIF conseille, pour éviter de se retrouver hors délai
et pour une meilleure efficacité un recyclage annuel
systématique, de considérer les mois restants avant
l’atteinte des 24 mois comme donnant une souplesse
organisationnelle en cas d’imprévu. Dans la même approche,
après une formation de base, la CRAMIF conseille de
programmer le 1er recyclage sous 9 mois. Au-delà, le
stagiaire devra refaire une formation initiale.

Durée

-

Apprentissage du massage cardiaque

-

Bouche à bouche

-

Manipulation du DSA (Défibrillateur semi-automatique) et DES

8ème
MODULE : LA VICTIME SE PLAINT DE
PENIBLES EMPECHANT CERTAINS MOUVEMENTS

2 jours soit 14 heures
Lorsqu’une journée est fériée, elle est, soit travaillée, soit
rattrapée un samedi selon l’organisation du centre.

DOULEURS

-

Sensibilisation aux risques avant-coureurs de malaise grave

-

5 questions obligatoires

Tarifs
Tarifs consultables sur le site : www.odeformation.com

9ème MODULE : LES BRULURES
-

Brûlures thermiques ou chimiques

10ème MODULE : LES SUSPICIONS DE FRACTURES
-

Immobilisation de la victime, maintient tête

Adresse :
87, bis rue de Paris - 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 48 70 47 13 - Fax : 01 48 70 47 12
Email : info@odeformation.com
Site : www.odeformation.com
Tél : 01 48 70 47 13 - Fax : 01 48 70 47 12
www.odeformation.com – info@odeformation.com

