SAUVETEUR – SECOURISTE DU TRAVAIL CERTIFIE
PAR L’INRS

OBJECTIFS
- Intervenir efficacement face à une situation d’accident
- Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention

PROGRAMME
Se situer en tant que sauveteur-secouriste du travail dans son entreprise
La conduite à tenir en cas d’accident : protéger, examiner, faire alerter, secourir
Secourir :
- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint d’un malaise
- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint de douleurs empêchant certains mouvements
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas mais elle respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas (massage cardiaque, défibrillation)
Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Etudes de cas
- Démonstrations pratiques

DURÉE

- Ateliers d’apprentissage des gestes

2 jours de 7 heures

- Simulations
- Quizz

PUBLIC
Tout personnel

visées : Réaliser
les gestesSanté
d’urgence
adaptés
+Compétences
Profil de l’intervenant
: Formateur
et Sécurité
au

DATE

Travail à l’IRFSS Centre Val de Loire

+ Validation : Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail –

Cf calendrier INTER
Pour INTRA nous consulter

Recyclage obligatoire pour conserver la validité de son certificat 1
jour tous les 2 ans maximum

LIEU





Croix-Rouge Formation Professionnelle (CRFP)
02 47 88 47 17 (Tours)| crfp.cvdl@croix-rouge.fr
02 54 51 33 03 (Blois)
02 38 53 30 76 (Orléans)

Campus de Tours, 6, avenue du
Pr Minkowski 37170
CHAMBRAY LES TOURS.
31/33 rue Charles d’Orléans
41000 BLOIS.
69 Bis rue des Anguignis –
45650 SAINT JEAN LE BLANC.
Sur votre site.

PRIX
Nous consulter, possibilité tarif par
personne (INTER) ou groupe (INTRA)
Prise en charge possible de votre formation
par votre OPCO

