SST

_____ MFR DU LIBOURNAIS _____

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Présentation générale
Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de l'entreprise. Son rôle est de porter les premiers secours à
toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son entreprise. Pour cela, il doit être régulièrement formé selon un référentiel précis permettant sa certification.

Public concerné
Tout public

Modalités d’inscription
- Bulletin d’inscription à renseigner
- Pièce d’identité + 1 photo

Prérequis
Aucun

Objectifs de formation
Repérer des situations dangereuses dans sa situation de travail et proposer des moyens de prévention
- Identifier les dangers, les personnes exposées et
mettre en oeuvre une action de protection adaptée
à la situation
- Procéder à l’examen de la victime afin de repérer
des signes de détresse vitale
- Transmettre les informations appropriées aux
services de secours qualifiés
- Réaliser les gestes de secours d’urgence adaptés à
l’état de la victime dans l’attente des secours organisés

Lieu

MFR du Libournais - 2 Tour Blanche
- 33230 LES EGLISOTTES

Objectifs Pédagogiques
- Mettre en oeuvre les techniques et conduites à tenir en
secourisme, enseignées au cours des formations de sauveteurs secouristes du travail (SST).
- Adopter une posture de prévention dans l’entreprise
employeur.
- Exécuter correctement les gestes de secours destinés à
rechercher les risques persistants pour protéger, examiner la
victime puis alerter et secourir (programme défini par l’INRS).
- Promouvoir la prévention des risques professionnels.

Validation
- Epreuve terminale – les critères d’évaluation sont
ceux définis par l’INRS et mentionnés sur la fiche
individuelle de suivi et d’évaluation.
- Le Certificat SST est délivré lorsque le candidat a
suivi l’intégralité du parcours de formation et qu’il a
satisfait à l’épreuve d’évaluation.

Evaluation de l’action
Evaluation de la prestation de formation
par les stagiaires :
- « à chaud » : bilan avec tour de table et
enquête de satisfaction
- « à froid » : enquête de satisfaction

Suivi de l’action
- Emargements
- Bilan

Formateurs
- Michel SENIL
- Marine DAVY

Contacts

Responsable
de l’action
Florence HIVERT

Responsbale pôle
Vitivulture / Agriculture
05 57 56 08 80
Florence.hivert@mfr.asso.fr
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Contenu de formation

Co

- Rôle du SST au sein de l’entreprise et en dehors de celle-ci
- Sensibilisation à la prévention des risques professionnels
spécifiques au secteur d’activité.
- De protéger à prévenir.
- De faire alerter à informer.
- Secourir.
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Compétence et cappacités visées
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DC 1 : Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
p
ca
es
- C2. Réaliser une protection adaptée
Etre cation s SST au
- C3. Examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en oeuvre de l’action choisie en vue du  appli ces de ntion
en péten préve
résultat à obtenir
com ce de la
- C4. Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou
i
s
l’établissement
serv isques els dan
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- C5. Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
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DC 2 : Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la
pro ntrepr
e
prévention des risques professionnels dans son entreprise
son
- C7. Mettre en oeuvre ses compétences en matière de protection (situation d’accident) au profit
d’actions de prévention
- C8. Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel, basée sur des apports de
formation, et des mises en situation

Méthodes pédagogiques
- Plan d’intervention du SST
- Retour d'expérience
- Etude de cas
- Mise en situation

Moyens pédagogiques
- Visuels et cours sur vidéo projecteur
- Plan d’intervention SST
- Exercices d’entrainement sur des
mannequins de secourisme (adulte,
enfant, nourrisson)
- Exercices de prise en main d’un défibrillateur de formation
- Cas concrets sur matériels inertes

Passerelles et débouchés
Non concerné

Coût

240 € / personne

Durée
14 heures

Alternance : Non Concerné
Dates : à définir
MFR du Libournais
2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

www.mfr-libournais.com
05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous Contrat - SIRET : 78189192400016

APE : 8532Z

N° Formation Continue : 72330480833

