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Prérequis : aucun 
Objectifs : acquérir les connaissances et les gestes de secours nécessaires à la prévention des risques, 
préserver l’intégrité physique d’une victime jusqu’à l’arrivée des secours 
Aptitude : prévenir les risques, préserver l’intégrité physique, acquérir les premiers gestes de secours et d’alerte 
Compétences : connaître les principaux indicateurs de santé au travail, protéger, prévenir, examiner la victime, faire 
alerter, informer, secourir 
Durée : 2 jours, soit 14 heures 
Délai d’accès : 72 heures 
Tarifs : sur devis (conditions générales de vente accessibles sur notre site internet : www.formationccilandes.fr) 
Méthodes mobilisées : apports théoriques, exercices pratiques  
Modalités d’évaluation : évaluation tout au long de la formation sur des  mises en situation.  
Evaluation post-formation : un recyclage doit avoir lieu dans les 24 mois qui suivent cette formation initiale. 
Accessibilité : locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

Première demi-journée :  

Thème 1 : Sauvetage et Secourisme du Travail 
 Connaître les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou dans la profession 
 Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail 
 Connaître le cadre juridique de son intervention 

 

Thème 2 : protéger 
 Connaître l’alerte aux populations 
 Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer soi-même 

 

Deuxième demi-journée :  

Thème 1 : examiner la victime/faire alerter/informer 
 Permettre la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 

Thème 2 : mise en pratique 

 

Troisième demi-journée :  

Thème 1 : secourir – partie 1 
 La victime saigne abondamment 
 La victime s’étouffe (Adulte, enfant, nourrisson) 
 La victime répond, se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux 
 La victime se plaint de brûlures 

 

Quatrième demi-journée :  

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL / INITIATION - 2 JOURS 

PROGRAMME INDICATIF 
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Thème 1 : secourir – partie 2 
 La victime répond, se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 
 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
 La victime ne répond pas et respire 
 La victime ne répond pas, ne respire pas : savoir effectuer une réanimation cardio pulmonaire et mettre en place 

d’un défibrillateur 
 

Thème 2 : mise ne pratiquer - évaluation 
 
 


