LES FORMATIONS

SST

(Sauvetage Secourisme du Travail)
FORMATION INITIALE ET
MAINTIEN ACTUALISATION DES COMPÉTENCES (MAC)
PUBLIC
Tous les salariés des entreprises adhérentes au SMIA.
Pré-requis - Formation : aucun.
Pré-requis - MAC : être titulaire du certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail.

OBJECTIFS
Formation (14 heures) :
hh être capable d’intervenir face à une situation d’accident en
portant secours à la victime jusqu’à l’arrivée des secours
appropriés
hh être capable d’intervenir en toute sécurité lors d’une situation
dangereuse sur le lieu de travail
hh être capable de mettre en application, dans le respect de
l’organisation de l’entreprise, ses compétences dans le
domaine de la prévention, au profit de la santé et de la
sécurité au travail
MAC (7 heures) :
hh permettre d’actualiser les connaissances en secourisme
pour intervenir efficacement lors d’une situation d’accident
en portant secours à la victime jusqu’à l’arrivée des secours
appropriés
hh maintenir à jour l’ensemble des compétences du secouriste
définies dans le référentiel national de l’INRS (Institut National
de Recherche et de Sécurité) afin d’intervenir en toute
sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail

POUR EN SAVOIR +

http://smia.sante-travail.net
02.41.47.60.65 / 02.41.47.73.10

Le SST ne remplace ni l’infirmier(e), ni le médecin, ni
l’ambulancier(e). MAIS IL SAIT :
hh rechercher les risques persistants pour protéger et éviter un
suraccident
hh examiner la victime afin de déterminer le résultat à atteindre
et ainsi mettre en oeuvre les actions permettant de maintenir
la victime en vie ou éviter une aggravation
hh alerter les secours appropriés prévus dans l’organisation de
l’entreprise
hh réaliser les gestes de premiers secours selon le programme
national de l’INRS
hh surveiller l’évolution de l’état de la victime dans l’attente des
secours
hh secourir dans les situations suivantes : saignement abondant,
étouffement, malaise, brûlure, douleur empêchant certains
mouvements, plaie qui ne saigne pas abondamment, victime
qui ne répond pas mais respire, victime qui ne répond pas et
ne respire pas

Se former pour secourir mais aussi pour :
hh
hh
hh
hh

identifier des dangers au poste de travail
repérer une situation dangereuse
évaluer une atteinte à la santé
connaître les actions pour assurer une prévention ou une
protection adaptée

