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SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL MAINTIEN
ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
Objectif : Réactualiser les connaissances des risques et les consignes de sécurité de l’entreprise. Réactualiser les techniques des gestes
de premiers secours, intégrer ces techniques dans un esprit de prévention.
Public/prérequis : L’ensemble du personnel / avoir suivi la formation initiale de 2 jours
Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 5 à 10 personnes

Durée : 7 heures

Prix de vente : 650 €/ session + 0.40 €/km du formateur
Support remis lors de la formation : aide-mémoire
Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction
Formation certifiante, conforme au programme de l’INRS

PROGRAMME

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

La victime saigne abondamment
Faire une compression manuelle sur le saignement abondant.
Poser un tampon relais.
Poser un cousin hémostatique d’urgence.
La victime s’étouffe
Effectuer les claques dans le dos.
Effectuer les compressions abdominales.
Méthode pour l’adulte, l’enfant et le nourrisson.
La victime se plaint de brûlures
Arroser pour éteindre et refroidir.
Arroser pour rincer, déshabiller.
La victime se plaint de ne pas pouvoir effectuer certains
mouvements
Eviter toute manipulation intempestive.
Maintien de la tête en cas de douleur au niveau de la tête et
du dos.
La victime présente une plaie qui ne saigne pas abondamment
Mettre en position d’attente pour une plaie grave.
Conditionner le segment sélectionné.
Nettoyer et protéger la plaie simple.
La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présentes des
signes anormaux
Ecouter, questionner, apprécier, mettre au repos.

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 06 20 36 79 98
03 80 63 23 59

La victime ne répond pas mais elle respire
Libération des voies respiratoires.
Mise en PLS.
La victime ne répond pas, elle ne respire pas
Réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du défibrillateur
chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson.

