
 
Hygéa Formation Conseil | 9 rue de la Cassotte   Besançon 25000 | Numéro SIRET : 82496685700016 | Numéro de déclaration d'activité 

: 27250310125 (auprès du préfet de région du : Bourgogne-Franche-Comté)
 Tél. : 03 81 50 64 03 - contact@hygea-formation.com - www.hygea-formation.com

PAGE 1 / 2

 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail initiale
 

OBJECTIF(S)
 Être capable d'intervenir face à une situation d’accident du travail
 Être capable de contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise

 

PUBLIC CONCERNÉ
 Tout public âgé de 16 ans minimum

 

PRÉ-REQUIS
 Aucun

 

 

Formation présentielle

 
4 mini /10 maxi 14.00 heures

 

LES PLUS 

Nous sommes certifiés QUALIOPI ; Moyens pédagogiques complets (mannequins adulte, enfant, nourrisson, défibrillateur automatisé externe, 
mallette de premiers secours…) ; Remise d’un « aide-mémoire SST » à chaque apprenant.
 
 

INTERVENANT ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE
Formateur et organisme habilités par la 

CARSAT et l'INRS Grille de certification SST de l'INRS Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
et attestation de formation

 
 
 

PROGRAMME
 Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail dans l’organisation des secours de l’entreprise
 Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
 Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail
 Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention
 Protéger de façon adaptée
 Examiner la victime
 Garantir une alerte favorisant l'arrivée des secours au plus près de la victime
 La victime saigne abondamment
 La victime s’étouffe
 La victime se plaint d'un 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
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 La victime ne répond pas mais elle respire
 La victime ne répond pas et ne respire pas
 Certification des stagiaires

 

MÉTHODE(S) PÉDAGOGIQUE(S)
 Apports théoriques
 Cas concrets
 Vidéos
 Remise d'une brochure aide-mémoire à chaque stagiaire

 

DURÉE DE VALIDITÉ
2 ans
 

 
 


