PROGRAMME SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC)
APTITUDES DEVELOPPEES
Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant/ et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue
du résultat à obtenir
Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée
Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de prévention
Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation et la prévention de l’entreprise
de la / des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

DEVELOPPEMENT THEORIQUE
Rappel pour chaque module
Examiner la victime
Les détresses vitales
La recherche de signe
L’alerte et information
Les moyens d’alerte
Les numéros d’urgence
Le message d’alerte
De faire alerter à informer
Les interlocuteurs en matière de prévention
L’intérêt d’informer face à une situation à risque
La description d’une situation dangereuse

Secourir
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime se plaint de malaise
La victime se plaint de brûlure
La victime se plaint d’une douleur empêchant certains
La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
La victime de répond pas, mais elle respire
La victime de répond pas et ne respire pas.

DEVELOPPEMENT PRATIQUE
Retour d’expérience et partage d’informations entre les participants
Réalisation d’exercices pratiques et de mises en situation pour chaque module théorique
Simulation de cas concrets récapitulant les gestes et conduites à tenir acquis au cours
de la formation ‘épreuve certificative)

Information …
Profil du candidat : tous les
Sauveteurs Secouristes du travail

DUREE

Pré-requis : Etre titulaire du SST en
cours de validation

1 journée totalisant 07h00 de formation

PARTICIPANTS
Un minimum de 4 salariés.

Organisateur : Formateur certifié par
l’INRS
Matériel utilisé : Mannequins (3) DSA
d’entrainement – Valise de maquillage
– Tête de coupe – téléphone d’alerte
d’entrainement
Une attestation sera délivrée en fin de
formation ainsi, qu’en cas de réussite
de l’évaluation, le certificat SST à
l’employeur.

