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 ARV FORMATIONS 
680 Rue Jean-Michel MATHURIN 

Carrefour GISSAC, ZAC de DAMENCOURT 
97160 LE MOULE 

N° d’activité : 95 97 0199597 

 
Formation initiale du Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 

Taux de réussite à la certification : 100% 

Pré requis Aucun 

Public concerné : Tous les salariés des entreprises publiques ou privées et les élèves de lycées professionnels. 

Durée: 14 heures de face à face pédagogique 

Effectif : 5 à 10 personnes maximum 

Lieu: Centre OASIS, 480 rue Jean Michel MATHURIN, ZAC de DAMENCOURT,  

Immeuble Formule 1 97160 LE MOULE 
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap, nous contacter pour les moyens mis en place. 

Objectif :  

 Apprendre au personnel à intervenir efficacement face à une situation d’accident  

 Respecter l’organisation de l’entreprise et les procédures spécifiques fixées en matière de prévention, 

 Appliquer ses compétences au profit de la santé au travail. 

Programme : 

1. Se situer en tant que sauveteur secourisme du Travail dans son entreprise 

Identifier son rôle en tant que secouriste 

Identifier son rôle en tant que « Préventeur » dans son entreprise 

2. Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise 

De protéger à prévenir 

De faire alerter à informer 

3. La conduite à tenir en cas d’accident : 

Protéger, examiner, faire alerter, secourir 

Rechercher des risques persistants pour protéger 

Examiner la victime et faire alerter 

Secourir  

 La victime saigne abondamment 

 La victime s’étouffe 

 La victime se plaint de malaise 

 La victime se plaint de brûlures  

 La victime se plaint d’une douleur 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 

Qualification des intervenants : la formation est dispensée par un formateur SST habilité pour la formation SST et le 

Maintien et Actualisation des compétences à jour de son titre. 

Moyens pédagogiques : 

 fiche de présence, fiche de suivi, aide-mémoire, 1 mannequin adulte, 1 mannequin enfant, 1 mannequin 

nourrisson, film individuel de protection faciale, 1 coupe de tête, tapis de sol, couverture, divers matériels pour le 

réalisation des simulations, pansement compressif, vidéo projecteur, ordinateur, diaporama, vidéo gestes de 

secours SST, plan d’intervention INRS, 1 trousse de pharmacie, 1 défibrillateur de formation automatique externe 

ou semi-automatique 

 l’outil de gestion de l’INRS, FORPREV pour déclarer, clôturer les sessions de formation et  

 éditer les certificats. Le suivi des stagiaires sur l’outil de gestion FORPREV 

 le formateur pour mettre en œuvre le déroulé pédagogique en utilisant les différentes méthodes  

 et techniques d’animation, en gérant le temps 

 les documents pédagogiques comme le déroulé pédagogique, le guide des données techniques  

 et conduites à tenir, le document de référence, les autres supports 

Évaluation : les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont  

 définis par l’INRS, dans le référentiel de certification des sauveteurs Secouristes du  

 Travail et transcrits dans une grille de certification individuelle (document INRS) utilisée lors de chaque 

formation.  

 À l’issue de cette évaluation certificative, un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois sera 

délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue 

favorable de la part du ou des formateurs. 

 Une attestation individuelle de fin de formation sera délivrée. 

Responsable pédagogique : Arlette OXYBEL  

Contact pour devis : Port : 0690 53 18 32/ Tél : 0590 24 16 61  
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