
 

 

SSAAUUVVEETTEEUURR  SSEECCOOUURRIISSTTEE  

DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

 
••  OObbjjeeccttiiffss  ::  
 
Connaître les risques d'accidents du travail dans l'entreprise. Savoir réagir 
efficacement face à une victime. Alerter rapidement les secours appropriés.  
 
 
       

••  CCoonntteennuu  ::  

- 1RE Demi-Journée 
 

-  Le plan d'intervention  

-  Les accidents du travail dans l'entreprise ou dans la profession 

-  Rechercher les risques persistants pour protéger  

-  Identifier les sources de risques  

-  

- 2eme Demi-journée 
 

-  Supprimer ou isoler le risque  

-  Examiner la victime et faire alerter  

-  Est-ce que la victime saigne ? S'étouffe ? Répond aux questions et 
se plaint ? Respire ?  

-  Faire alerter, ou alerter en fonction de l'organisation des secours 
dans l'entreprise.   

-  La victime saigne abondamment  

-  La victime s'étouffe  

-  

- 3eme Demi-journée 
 

-  La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et / ou 
présente des signes anormaux  

-  La victime répond, elle se plaint de brûlures  

-  La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui empêche 
certains mouvements  

- Les plaies simples et plaies graves 

-  

- 4eme Demi-journée 
 

-  La victime ne répond pas, elle respire  

-  La victime ne répond pas, elle ne respire pas  

- Certification  
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 Code :  
 

 

 
Public concerné :  

 

Ensemble du personnel des 
entreprises. 
 
Durée : 14 heures pour un 
groupe de 10 personnes-sur 2 
journées consécutives ou avec 
inter session de 5 jours 
maximum 

Lieu : En entreprise 

Effectif : Groupe de 4 à 10 
personnes,  

Pré requis : Néant  

AAnniimmaatteeuurr  :: Fosst ou 
Fofosst 

Modalités d’animation : Face à 
face pédagogique 

Ludique et applicative, 

expérimentations pratiques, jeux 

de rôles, applications concrètes 

30% théorique avec Power 
point sur notions de 
réglementation en matière de 
secourisme et de legislation 

70% pratique avec 
Mannequins de simulations, 
défibrillateur, simulateur 
d’étouffement…   

Modalité d’évaluation : 

 L'épreuve certificative, qui a 

lieu en fin de formation, 

consiste en une mise en 

situation réaliste au cours de 

laquelle le candidat doit 

utiliser les gestes et attitudes 

appropriées face à la situation 

donnée par le formateur ainsi 

qu’un questionnement oral. 

 Nous invitons les 
personnes en situation de 
handicap qui souhaitent 
suivre une formation à se 
rapprocher d’associations 
ou organismes spécialisés 
tels que l’Agefiph, Cap 
emploi, 
. 

 

 

SST 
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