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Initiation aux gestes de premier secours
Ref. ST 01

Durée : 1.0 jour(s) / 7.0
heures

Formacode : 42856

Témoin d'accident, apprenez les gestes à effectuer en attendant l'arrivée des secours ou des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

Personnes concernées :

L'ensemble du personnel de l'entreprise

Objectifs :

Connaître les principes du secourisme Connaître les gestes à ne pas faire Apprendre les gestes d'urgence à prodiguer à une victime en attendant les
secours ou les Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

Programme :

- Secourisme : les grands principes - Quelle attitude adopter en cas d'accident ? - Rôle du premier témoin de l'accident - Rôle du Sauveteur Secouriste du
Travail, alerté par le premier témoin de l'accident - Les missions du Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Les gestes de premier secours - La protection
et l'alerte - Conduite à tenir devant une personne qui s'étouffe - Conduite à tenir devant une personne qui saigne - Conduite à tenir devant une personne
ayant un malaise - Conduite à tenir devant une victime inconsciente qui respire (la P.L.S) - Études de cas, analyses et conclusion

Démarche pédagogique :

Exposés théoriques, mises en situation, études de cas et retours d'expérience des participants. La formation est animée par un formateur : - disposant
d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le
domaine concerné

Evaluation et validation :

Contrôle continue tout au long de la formation et délivrance d'une attestation de formation

Le + :

Cette formation peut être adaptée selon les besoins et les risques dans l'entreprise : formation à l'utilisation du défibrillateur entièrement automatique
(DEA)... Aborder les gestes d'urgence sans la contrainte du SST : concerne l'ensemble du personnel d'un site.

Textes de référence :

  Article R4224-15 du code du travail :Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d'urgence dans : 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus
de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers Article R4224-15 du code du
travail : Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans : 1° Chaque
atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont
réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.   Référentiel INRS ,V4.07/2015 : Dispositif de
formation Sauvetage Secourisme du travail (SST)   La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) :
Parmi les actions de formation recensées à l'article L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


