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DEROULEMENT 
 

Il s'agit d'une formation essentiellement pratique et conforme au 

programme de l’INRS, avec un apprentissage réalisé grâce à des 

mises en situation. 

 

 Le médecin du travail  peut  participer à cette formation en tant que 

conseiller technique. 

  

 Une évaluation continue est réalisée par le formateur. 

 

PROGRAMME 

 

1  Prise de conscience  des risques d’accident dans l’entreprise 

Les accidents les plus courants, comment acquérir l’esprit sécurité ? 

comment faire la chasse aux risques ? 

  

2 La protection 

 De soi même, de la victime, des témoins, comment éviter une 

aggravation de la situation ? 

le dégagement d’urgence 

 

3 Le bilan 

 Analyse de la situation, examen de la ou des victimes 

 

4 L’alerte 

 Comment prévenir ? qui prévenir ? quel message transmette ? 

 

5 Les gestes à réaliser dans les situations suivantes : 

 La victime saigne abondamment, la victime s’étouffe, la victime ne 

réponds pas mais respire, la victime ne réponds pas et ne respire pas, 

 la victime présente des troubles du comportement, la victime 

présente une brûlure chimique ou thermique, la victime présente  

 des traumatismes des os ou des articulations, la victime présente des 

plaies. 

 

 

Objectif : 

A l’issu de la formation, les participants 

devront connaître les méthodes et les 

moyens à mettre en œuvre, afin d’être 

capables d’intervenir face à une détresse 

physique chez une personne. 

Ils devront avoir un œil critique sur les 

situations pouvant présenter des risques 

d’accident sur leurs lieux de travail. 

 

Durée : 

1 journée 

 

Nombre de participants : 

4 participants minimum et 10 participants 

maximum. 

 

Pré requis:  
Être titulaire du certificat de sauveteur 

secouriste du travail. 

 

Public :  

Tout Sauveteur Secouriste du Travail 

souhaitant poursuivre sa mission au sein 

de l’entreprise. 

 

Validation : 

Un certificat de sauveteur secouriste du 

travail, valide 24 mois, sera délivré par le 

formateur au candidat, sous couvert de la 

CARSAT, son obtention est conditionnée 

par une participation active et totale de la 

formation par le candidat. 

 

 

Documents remis en fin de formation : 
1 aide mémoire 

 

Maintien et Actualisation des Compétences 

Sauveteur Secouriste du Travail 
 

Contenu conforme au programme de l’INRS 

Formation dispensée sous couvert de la CARSAT 

des Pays de La Loire 

Convention Nationale N° 10/4/SST/04/015 

 

 

 

 

 
 

 

 
La sécurité n’est pas un produit … 
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