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Formation action des Sauveteurs
Secouristes du Travail
« LES GESTES QUI SAUVENT »

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNE

PRE-REQUIS




Rester efficace lors d’un accident
Mettre en action les Sauveteurs Secouristes du Travail

Tout le personnel SST de l’entreprise



Avoir obtenu son diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail

DUREE DE LA FORMATION
EFFECTIF
ET MODALITES
D’ORGANISATION
LIEU DE FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

PROFIL DU/DES
FORMATEUR(S)

Durée : 4 heures
Effectif : 4 à 10 participants

MAGER PRO BARBEREY – 1 Impasse du Marraud – 10600 Barberey-Saint-Sulpice



Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et
outils nécessaires aux formations.
Le formateur est désigné en fonction des plannings.
-

MOYENS TECHNIQUES

MODALITES D’EVALUATION

Situations pratiques sur 2 à 3 scénarios et accidents simulés dans
l’entreprise.

Salle
Vidéos-projecteur

 Tests :
Un test de connaissances théoriques et pratiques détermine la compétence
acquise.
Une attestation de formation est remise à l’employeur

TARIF
ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES
CONTACT

Demander un devis
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation,
sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les
possibilités de suivre la formation.


Service administratif : 03.25.73.58.85
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Tel : 03.25.73.58.85
Agence de Reims : Z.I Farman – 6 rue André Rieg – 51100 Reims – Tel : 03 26 86 32 50
Email : contact@magerpro.com -Site internet : www.magerpro.com

PROGRAMME DE FORMATION

Version : 30/09/2020
Date dernière mise à jour : 21/01/2021

Intervenir sur un scenario d’accident du travail dans
l’enceinte de l’entreprise
Scénario réalisé avec la participation des stagiaires
Situations spécifiques :
CONTENU DE LA FORMATION

 Liées aux risques de l’entreprise et de la profession :
o
o
o
o
o
o



Cas particuliers aux risques de l’entreprise.
Cas particuliers aux risques de la profession.
Mise en place d’une scène d’accident au travail
Désignation des acteurs
Distribution des rôles
Déroulement de l’action de secours en fonction des recommandations
de l’entreprise

Mise en situation
o
o
o

:

Identifier les risques persistants pour protéger les victimes
Examiner la victime et transmettre l’alerte
Secourir la victime

Quelques sujets qui pourront être traités ?
o
o
o
o
o
o
o

Une fracture ouverte du tibia
Un malaise (personne inconsciente ou consciente)
Une brûlure thermique simple ou grave
Une plaie hémorragique
Une plaie avec corps étrangers
Section de membre
Malaise cardiaque (utilisation du défibrillateur) etc...

Analyse de déroulement de l’action de secours
o
o

o

Débriefing avec les stagiaires sur le déroulement des scénarios
Analyse des réactions des stagiaires face à l’accident
Mise en place des axes d’améliorations pour le futur recyclage
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