PROGRAMME DE FORMATION
Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail

Votre contact
Tel : 01 30 08 61 60
Fax : 01 39 18 60 39
Mail : contact@78-91-95.ifrb.fr
Durée
1 jour soit 7 heures
Public
Personnel désirant être SST.
Niveau de connaissances préalables
Maîtriser la langue française.
Pré requis

Être âgé de 18 ans,
Avoir suivi la formation initiale SST depuis
moins de 24 mois.
Formateur
Moniteur SST validé par la CRAM
Moyens pédagogiques et supports
Analyse de situations concrètes,
Exercices pratiques et apprentissage des
gestes utiles pour bien appréhender la
réalité du secourisme.
Sanction
Attestation de présence au stage.
Coût de formation par stagiaire
100€ HT – 120€ TTC
TVA 20%

Objectifs pédagogiques
Etre capable de dispenser les premiers secours à la victime en cas d’accident jusqu’à
la prise en charge des secours spécialisés
Etre capable de prévenir les secours
Etre capable d’identifier les risques et d’adapter les moyens de protection et les
comportements sur chantier ou en atelier

Programme
Rappel des principes de base de la prévention
• Rappel sur la protection et l’alerte
o Identifier les sources de risques.
o Supprimer ou isoler le risque identifié.
o Soustraire la victime au risque.
o Baliser.
o Utiliser le matériel spécifique.
o Mettre en œuvre les actions de prévention ou de protection.
o Qui alerter, que dire,
• Révision des gestes d’urgence
> Rappel de la succession des gestes dans le contexte global des 4 actions.
PROTEGER/PREVENIR – EXAMINER – ALERTER – SECOURIR
> Victime Consciente :
• Saignement abondant.
• Etouffement.
• Malaise.
• Brûlures, fractures ou plaies.
• Plaie avec objet.
> Victime Inconsciente :
• Qui ne respire pas : Réanimation Cardio-Respiratoire (RCP) et utilisation
du
• Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).
• Qui respire : Mise sur le côté, retournement, contrôle du comportement.
• Mise en application par des cas pratiques
Evaluation :
Validation des acquis

Faute de participants, l’IFRB se réserve le droit d’annuler ou reporter la formation.
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCA).

