Prévenir les risques professionnels liés au COVID-19

Formation Sauveteur Secouriste du Travail Initiale
Référence

Durée

Programme

SST

14 heures (plus le
temps nécessaire
pour traiter les
risques spécifiques
de l’entreprise ou
de la profession)

1 - La situation du rôle de SST dans l’organisation de la prévention de
sa structure
Les enjeux de la prévention pour en situer l’importance dans sa structure
Le positionnement du SST comme un des acteurs de la prévention dans sa structure

2 - La situation du rôle de SST dans l’organisation des secours de sa
structure
Le cadre juridique du rôle du SST
Son champ d’intervention en matière de secours

Objectifs
Le Sauveteur Secouriste du Travail est
capable d’intervenir efficacement face à
une situation d’accident et, dans le
respect de l’organisation de sa structure
et des procédures spécifiques fixées en
matière de prévention
Il contribue également à la prévention
des risques professionnels dans son
entreprise/établissement

Public
Toute personne susceptible d’intervenir
en cas d’accident se produisant sur le
lieu de travail
Groupe de 4 à 10 personnes

3 - L’identification des risques professionnels dans une situation de
travail
L’observation d’une situation dangereuse ou zone dangereuse et informer les
personnes qui pourraient être exposées
La détermination des risques et leurs dommages potentiels

4 - La participation à la maîtrise des risques professionnels par des
actions de prévention (PAP)
La suppression ou à défaut la réduction des risques sur lesquels il possible d’agir
directement
La transmission aux personnes en charge de la prévention les éléments liés à toute
situation ou zone dangereuse repérée
La proposition, si possible, des pistes d’amélioration

5 - Une protection de façon adaptée
L’identification des dangers persistants et les personnes qui pourraient être exposées
La suppression ou l’isolement du danger persistant ou la soustraction de la victime
du danger persistant sans s’exposer soi-même

Pré-requis
Personnel volontaire de la structure

6 - L’examen d’une victime
Méthodes et moyens
pédagogiques
Méthodes démonstratives, participatives
Mises en situation d’accidents simulés
Plan d’intervention et plan d’action
prévention SST
Mannequins de réanimation connectés
(Adulte, Enfant, Nourrisson)
Défibrillateur de formation
Vidéos INRS

La recherche méthodique des signes indiquant que la vie de la victime est menacée
Les autres signes affectant la victime
La priorité des actions à réaliser en fonction des signes décelés et du résultat à
atteindre

7 - L’alerte favorisant l’arrivée des secours adaptés au plus de la
victime
Les différents éléments de l’alerte
L’organisation des secours dans l’Entreprise/l’Etablissement
L’alerte par la personne la plus apte ou alerter soi-même
La mise en œuvre des mesures de protection dans le cas de l’alerte aux populations

8 - Le secours à la victime de manière appropriée

Evaluation des stagiaires
Evaluation continue des apprenants
Grille de certification des compétences
INRS

Le choix de ou des actions à effectuer à l’issue de l’examen
La réalisation de l’action ou des actions en respectant la conduite à tenir
La surveillance de l’amélioration ou l’aggravation de la victime jusqu’à l’arrivée des
secours spécialisés

Validation
Délivrance d’une carte SST FORPREV
avec photo du candidat
Validité fixée à 24 mois
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