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Intervenants 
Formateur certifié INRS 

 

Objectifs de la formation 
- Maintenir et actualiser ses compétences SST 
- 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 

 

Public concerné 
Sauveteur secouriste du 
travail 

Durée 
1 jour : 7h 

Méthodes pédagogiques 
Analyse des pratiques – Retours d’expériences – Cas concrets - Mises en situations pratiques – Apports 
théoriques - Etc. 

 

Participants 
Session de 4 personnes min/10 max 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 
 
ou en intra-entreprise 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier les dangers persistants et repérer les personnes qui pourraient y être exposées 
- Rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant que la 

vie de la victime est immédiatement menacée 
- Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer 
- Délimiter son champ d’intervention en matière de secours 
- Situer son de rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
- Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail 
- Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de prévention 
 

Objectifs opérationnels 

- Assurer ou faire assurer la suppression du danger 
- Isoler ou faire isoler le danger 
- Soustraire ou faire soustraire la victime au danger 
- Effectuer l’examen dans l’ordre déterminé 
- Transmettre le message d’alerte permettant le déclenchement des secours adaptés 
- Favoriser l’arrivée des secours au plus près de la victime 
- Utiliser la (ou les) technique(s) préconisée(s) 
- Surveiller la victime et agir en conséquence jusqu’à la prise en charge de celle-ci par les secours 
- A partir d’une situation dangereuse déterminer des risques et les autres dommages potentiels 
- Supprimer ou réduire les risques d’une situation dangereuse 
- Proposer des pistes d’amélioration 

Moyens 
Analyse des pratiques – Retours 
d’expériences – Cas concrets - Mises en 
situations pratiques – Apports 
théoriques - Etc. 

 
Coût formation 

120€ par personne 

 

Sanction de la formation 

Certificat 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaines sessions 

Contactez-nous pour connaitre les 

prochaines sessions programmées 

 

Délai d’accès 

En fonction de votre prise en charge 

financière. Contactez-nous si vous 

souhaitez être accompagné dans cette 

démarche 

 

Prérequis  
Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 

 
 
Programme 
 
- Actualisation des conduites à tenir et des techniques 
- Le rôle du sauveteur secouriste du travail dans la santé et la sécurité au travail 
- Les conduites à tenir face à une situation d’accident : protéger, examiner, alerter ou faire alerter, 

secourir 
- Les conduites à tenir face à une situation de travail dangereuse : de protéger à prévenir, de faire 

alerter à informer 
 
- Évaluation des pratiques 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 

mailto:contact@cfp-nordalsace.org
http://www.schattenmann-bouxwiller.org/

