Acteur SST
Programme - Formation initiale

INTER :250 € net / stagiaire
INTRA : nous contacter
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Durée – 2 jours
1ère demi-journée
• Présentation de la formation et de son
organisation
• Le Sauveteur Secouriste du Travail
• Les notions de base en prévention des risques
professionnels
• La prévention des risques professionnels dans
l’entreprise/établissement

3ème demi-journée
Les actions « secourir suite »

2ème demi-journée
Les actions « protéger, examiner, faire
alerter/alerter, secouriré »

4ème demi-journée
• Les actions « secourir suite et fin »
• Epreuves certificatives
• Bilan de formation
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Personnel concerné :

Tout salarié souhaitant maîtriser un RIA



Pré-requis :

Il est recommandé de maîtriser la formation standard manipulation des extincteurs pour suivre la formation RIA



Lieu :

Sur site pour mieux appréhender ses propres risques et mieux s’approprier ses propres équipements.



Nombre de participants:

Un minimum de 4 personnes et de 10 personnes maximum.
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Objectif
général

A l’issue de la formation, le SST doit être
capable d’intervenir efficacement, face à
une situation d’accident du travail, en
portant secours à la ou les victime(s). Il doit
être capable également d’intervenir en
toute sécurité sur une situation dangereuse
sur son lieu de travail en mettant en
pratique ses connaissances en matière de
prévention des risques professionnels. Ceci
dans le respect de l’organisation, et des
procédures spécifiques de l’entreprise.
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50% de module théorique : application
des méthodes affirmative et
démonstrative, interrogative, et
applicative



50% de module pratique : mise en
situation d’intervention, exercices
pratiques

Les modules
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Le matériel
pédagogique



Extrait du code du travail, sécurité sociale, civil, pénal,



Plaquettes risques industriels,



Bande sonore



Etudes de cas (photos, vidéos, article de presse, …)



Schéma d’apparition du dommage



Procédures internes,



Guide des données techniques



Affiche relatif à l’organisation des secours internes



L’aide-mémoire « Sauvetage secourisme du travail » (Edition INRS
ED 4085) est remis aux participants à l’issue de la formation
initiale.
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Modalités
d’évaluation

•

Documents délivrés : Certificat de sauveteur
secouriste du travail (validité 24 mois), un
livret SST

•

Enquête de satisfaction stagiaire

Pour l’évaluation initiale : Une évaluation
préalable à l'entrée en formation est réalisée dès
la demande d'inscription afin d'identifier les
connaissances et les besoins de chaque futur
participant.
Pour l’évaluation finale : Une épreuve
d’évaluation pratique est réalisée : mise en
situation d’accident simulée, le candidat devra
montrer sa capacité à mettre en œuvre
l’intégralité des compétences lui permettant
d’intervenir efficacement face à la situation
proposée.
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