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– PROGRAMME DE FORMATION –
SST INITIAL ou MAC
Cadre réglementaire : formation obligatoire répondant aux articles R4141-3 et R4227-39 du Code du Travail
Organisme validé au data dock
OBJECTIFS

PROGRAMME

Aptitudes :
 Apprendre à connaître son
environnement de travail
 Apprendre les notions de sécurité et de
prévention des risques professionnels
Compétences :
 Pouvoir protéger-prévenir-alerterinformer et faire alerter –secourir en cas
d’accident sur le lieu de travail

MOYENS PEDAGOGIQUES ET
METHODES PEDAGOGIQUES
 Vidéo projecteur
 Diaporama
powerpoint
cours
« marque jaune – mémoforma –
SST ».
 Formation théorique et pratique en
salle, exercices et échanges.
 Intervenant : Formateur SST
 Exposé didactique oral à partir d’un
diaporama
 Recherche de dangers potentiels
dans une situation de travail simulé
 Etude de cas
 Travaux de groupe
 Apprentissage
gestuels
par
reproduction de démonstrations
 Mise en situation d’intervention sur
un accident simulé
EVALUATION DES STAGIAIRES
 Evaluation théorique : basée sur la
connaissance
 Evaluation pratique : basée sur les divers
exercices
 Evaluation et validation de la formation
selon la « grille de certification des
compétences SST »

Conforme à l’article R4227-39 du code du travail

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS L’ETABLISSEMENT OU DANS LA PROFESSION
 Intérêt de la prévention des risques professionnels
 Qu’est-ce qu’un Sauveteur Secouriste du Travail ?
 Présentation du programme
DE « PROTEGER » A « PREVENIR »
 Repérer des dangers dans une situation de travail
 Supprimer ou isoler des dangers, dans la limite de son champ de compétence, de
son autonomie et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques fixées en matière de prévention
DE « FAIRE ALERTER » à « INFORMER »
 Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions éventuellement
mises en œuvre à son responsable hiérarchique et/ou le(s) personne(s)
chargées(s) de prévention dans l’entreprise
RECHERCHER LES DANGERS PERSISTANTS POUR PROTEGER
 Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui
menacent la victime de l’accident et/ou son environnement,
 Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la zone dangereuse
sans s’exposer soi-même.
EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
 Examiner la (les) victime (s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie
en vue du résultat à obtenir,
 Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise.
SECOURIR – EFFECTUER L’ACTION (succession de gestes) APPROPRIEE A L’ETAT DE LA
(LES) VICTIMES :
 La victime saigne abondamment,
 La victime s’étouffe,
 La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles,
 La victime répond, elle se plaint de brûlures,
 La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains
mouvements,
 La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment,
 La victime ne répond pas, elle respire
 La victime ne répond pas, elle ne respire pas
Validation de la formation

MODALITES DE DEROULEMENT











Dates : à convenir
Durée : Formation Initiale de 2 jours, 12 heures + préparation 2 heures – MAC : 1 jour – 7h.
Tarif : à partir de 150.00 € HT/ personne pour la première prestation
Lieu : Salle de réunion
Pour toutes personnes salariées volontaires et en fonction dans l’établissement demandeur
Prérequis : Etre âgé au minimum de 18 ans, savoir comprendre, lire et parler la langue française. Un registre d’accessibilité
est tenu à l’accueil d’A2CF pour toute personne en situation de handicap.
Débouchées sur tous les secteurs d’activité et permet un maintien ou une montée en compétence dans l’entreprise ou son
secteur d’activité
Participants : merci de nous communiquer la liste des personnes inscrites, groupe : 6 à 10 participants
Informations complémentaires :
En intra si des consignes spécifiques à l’établissement doivent être présentées lors de la session, merci de nous en faire
parvenir une copie afin que le formateur puisse en prendre connaissance au préalable.
Formation INTER – INTRA – INTER/INTRA
Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’A2CF est illicite

