
Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Public adulte

Délais et 
modalités d’accès
Sur inscription toute l’année, 

jusqu’à 48 heures avant, selon 
places disponibles et les 

modalités de 
financement. Consulter le 

calendrier des formations sur
www.https://www.cma-

landes.fr/

--

Formation accessible aux 
personnes en situation de 

handicap. Des besoins 
spécifiques ? Contacter notre 

référent handicap.

DEVENIR SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL

Sensibilisez-vous à l’environnement accidentogène au travail, à son 
rôle actif dans la recherche des risques persistants et dans la définition 
d’actions de prévention ou de protection. Ce qui vous permettra 
d’intervenir, secourir les personnes en cas d’accident au sein de 
l’entreprise. 

Formation

Non Certifiante
Niveau

Initiation Présentiel

Les objectifs pédagogiques
• Situer le cadre juridique de l’intervention 
• Connaitre les principes de base de la prévention
• Rechercher les risques pour protéger, examiner une victime
• Réaliser une protection adaptée
• Alerter les secours et secourir une victime jusqu’à la prise en 

charge des secours spécialisés
• Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
• Permettre à l’entreprise de se conformer aux obligations du 

Code du Travail

Pré-requis

• Cette formation ne nécessite pas de pré requis

Les + de la formation
• Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur les financements et toutes les 

évolutions réglementaires en matière de formation
• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 

selon des  modèles différents : Courts, séquencées et 
délocalisées

• Formateur certifié par l’INRS

Éligible au CPF

Financement possible, nous 
contacter

Tarif
Coût pédagogique : 560 € *

* Financement possible, nous consulter.

Durée
2 jours soit 14 h

http://www.https:/www.cma-landes.fr/


Programme
JOUR 1
LA SST ET LA SANTE AU TRAVAIL
Connaître le cadre juridique, situer les limites de l’intervention, 
connaître le rôle du SST
L’ALERTE ET LA PROTECTION DES POPULATIONS
Transmettre les informations, réagir et adopter le bon 
comportement
LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS 
L’ENTREPRISE/L’ETABLISSEMENT
Promouvoir la prévention des risques dans le cadre de son activité 
professionnelle
LA PROTECTION
Assurer la protection immédiate et éviter le sur- accident
EXAMINER
Examiner la victime afin d’alerter ou de faire alerter et effectuer les 
gestes de secours adaptés
FAIRE ALERTER OU ALERTER
Transmettre les informations concernant la ou les victimes au service 
de secours adapté 
LA VICTIME SAIGNE ABONDAMMENT
Repérer un saignement abondant, mettre en œuvre la conduite à 
tenir et mettre en œuvre les gestes lors d’un saignement de nez ou 
tout autre saignement extériorisé
LA VICTIME S’ETOUFFE
Identifier les signes d’un étouffement total ou partiel et les risques 
associés pour la victime, mettre en œuvre les gestes et conduites à 
tenir
LA VICTIME SE PLAINT D’UN MALAISE
Observer les signes d’un malaise, mettre au repos une personne, 
l’écouter, la questionner et prendre un avis médical 
LA VICTIME SE PLAINT D’UNE BRULURE
Identifier les différents types de brûlures et limiter leur aggravation 
en réalisant les gestes de secours adaptés
JOUR 2
LA VICTIME SE PLAINT D’UNE DOULEUR QUI EMPECHE CERTAINS 
MOUVEMENTS
Limiter l’aggravation de l’état de la victime
LA VICTIME SE PLAINT D’UNE PLAIE QUI NE SAIGNE PAS 
ABONDAMMENT 
Identifier la gravité de la plaie et mettre en œuvre la conduite à tenir
LA VICTIME NE REPOND PAS MAIS RESPIRE
Connaître les techniques pour contrôler la conscience de la victime, 
assurer la liberté des voies aériennes et apprécier la respiration, 
réaliser les gestes de secours adaptés en fonction de la situation.
LA VICTIME NE REPOND PAS ET NE RESPIRE PAS
Identifier l’arrêt cardiaque chez un adulte, un enfant ou un 
nourrisson, mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire 
avec ou sans défibrillateur.
EVALUATION 

Techniques
d’animation

• Exposé interactif
• Activités découverte
• Etude de cas
• Exercice de mise en 

application
• Phase d’apprentissage
• Démonstration commentée

Ressources
• Fiche de cas concrets

Outils supports
• Cours vidéo projeté
• Livret aide-mémoire

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

• Feuille d’émargement
• Evaluation en cours de 

formation à partir d’accidents 
du travail simulés

• Certificat de sauveteur 
secouriste du travail

• Attestation de fin de formation
• Mesure de la satisfaction

Encadrement
La formatrice Emmanuelle 
LARTIGUE et son équipe dispose 
d’une qualification dans le 
domaine de la prévention des 
risques professionnels
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