TB formation Organisme de formation
Formation action des Sauveteurs Secouristes du Travail
Durée : 4h00
Effectif : De 4 à 10 participants.
Public : Tout le personnel SST de l’entreprise.
Pré-requis : Avoir obtenu son diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail
et qu’il soit encore en cours de validité.
Intervenir sur un scenario d’accident du travail dans l’enceinte de l’entreprise.

Objectifs :
• Rester efficace lors d’un accident ;
• Mettre en action les Sauveteurs Secouristes du Travail Moyens pédagogiques avec mise
en situations pratiques sur 2 à 3 scénarios et accidents simulés dans l’entreprise.

Formateur : Formateur SST rattaché à un Organisme de Formation habilité.
Scénario réalisé avec la participation des stagiaires par rapport à des situations
spécifiques de l’entreprise :
• Liées aux risques de l’entreprise et de la profession ;
• Cas particuliers aux risques de l’entreprise ;
• Cas particuliers aux risques de la profession ;
• Mise en place d’une scène d’accident au travail ;
• Désignation des acteurs ;
• Distribution des rôles ;
• Déroulement de l’action de secours en fonction des spécifications et des
recommandations de l’entreprise.

Mise en situation :
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• Identifier les risques persistants pour protéger les victimes ;
• Examiner la victime et transmettre l’alerte ;
• Secourir la victime.

Quelques sujets qui pourront être traités :
• Une fracture ouverte du tibia ;
• Un malaise (personne inconsciente ou consciente) ;
• Une brûlure thermique simple ou grave ;
• Une plaie hémorragique ;
• Une plaie avec corps étrangers ;
• Sectionnement de membre ;
• Malaise cardiaque (utilisation du défibrillateur) etc... Analyse de déroulement de l’action
de secours.

Débriefing avec les stagiaires sur le déroulement des scénarios :
• Analyse des réactions des stagiaires face à la situation d’accident ;
• Mise en place des axes d’améliorations en vue du futur recyclage en entreprise.

Responsable pédagogique : Thierry BIDAUX 06.84.98.17.22
Suivi : Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement,
également signé par le formateur.
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