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Sauveteur Secouriste du Travail SST
Objectifs
- Agir efficacement face à une situation d'accident en préservant l'état de la victime, dans l'attente des secours
organisés.
Public concerné
Personnels désignés pour porter secours en cas d'accident (article
R.4224-15 du Code du travail) et/ou tout volontaire dans l'entreprise.
Contenu
- Le sauvetage secourisme du travail.
- Rechercher les risques persistants pour protéger.
- De protéger à prévenir.
- Examiner la victime, faire alerter et informer.
- Secourir quand la victime :
- saigne abondamment,
- s'étouffe,
- se plaint de sensations pénibles,
- ne peut effectuer certains mouvements,
- présente des brûlures ou des plaies,
- ne répond pas et respire,
- ne répond et ne respire pas (avec utilisation du défibrillateur).
Contrôle des connaissances
En fonction de la CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) de votre région, un contrôle du
comportement peut-être obligatoire et nécessitera la présence du médecin du travail.
Une évaluation en cours de formation sera effectuée par le moniteur.
Les atouts du CNPP
Il est possible de traiter les risques particuliers de votre entreprise. Dans ce cas, il convient d'ajouter 2h au programme.
Selon les directives de la CNAMTS, le titulaire du diplôme SST est reconnu titulaire du PSC1.
Les principes acquis lors de cette formation sont applicables hors du cadre professionnel.
Le conseil de FSSI
La durée de validité de la formation est de 24 mois de date à date.
La qualification de sauveteur secouriste du travail n'est conservée qu'à condition de mettre en place un suivi de
son maintien des compétences (réf. MAC SST).

Durée de la formation : 2.0 Jours 12 heures + 2 heures sur les risques spécifiques de votre entreprise (à la
demande de votre médecin du travail seulement).
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