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                                          - Contenu – 

Partie théorique –                               

 
Rappel sur le cadre juridique 

Le rôle du SST dans l’entreprise 

Actualisation concernant les risques de l’entreprise 

Modifications inhérentes aux gestes techniques. 

Historique de l’expérience des stagiaires. 

 

 Partie pratique -       

PREFAS                                 

Reconnaitre les signes indiquant que la vie de la victime est menacée 

Associer aux signes décelés les résultats à atteindre 

Définir l’ordre de priorité des résultats à atteindre 

Mise en œuvre des gestes de secours appropriés à l’état de la victime en se référant 
aux techniques acquises 

Victime consciente présentant des signes de malaise ou blessures 

Victime inconsciente qui respire 

Victime inconsciente qui ne respire plus. 

Vérifier l’atteinte de l’objectif et surveiller l’apparition d’autres signes  

 

Epreuves certificatives -                                                                    

    
EVALUATION : En continue – selon grille certification INRS 

 
Le programme est indicatif, il peut être modifié en fonction du niveau des stagiaires, 
de leurs attentes, des risques spécifiques de l’entreprise. 

 
 
 

Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maintenir ses compétences en secourisme, 

sera informé des changements techniques ou réglementaires inhérents aux actions de prévention et de 

secours.  

 
Intervenants : Consultants formateurs spécialisés en prévention des risques professionnels diplômés en santé et sécurité au travail. 

 

PUBLIC CONCERNE :                                                                                                                 
Personnel choisi par l’entreprise pour être acteur dans la 
démarche de prévention et souhaitant agir efficacement en cas 
d’accident en milieu de travail afin d’en limiter les conséquences. 

PRE REQUIS :   
Être titulaire d’une certification SST.                                                                   

DUREE :  7 heures de face à face   
    pédagogique soit 1 jour. 

HORAIRES : 
 09h00 – 12h00    13h00 – 17h00            

LIEU & DATES : 
Dans une salle mise à votre disposition ou dans votre 
établissement. 
Dates : A définir 

NOMBRE DE PARTICIPANT(S) :  
 4-10 personnes maximum / session 

METHODES et MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques et pratiques 
Mises en situation - Cas  
pratique - Présentation Power point – vidéo –Mannequin - 
défibrillateur        et plan d’intervention INRS 

VALIDATION DU STAGE : 
Attestation de formation – certificat SST INRS – Carte SST CARSAT. 

DELAI D’ACCES                                           

INTRA :  15 jours entre la demande de devis et la réalisation de la 

formation.                                                      

INTER : se référer aux dates proposées sur le site Internet.  

MODALITES D’ACCES HANDICAP                              

Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est 

susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation 

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en 

œuvre de votre projet de formation. 

TARIF : (session ouverte à partir de 4 participants)                       
INTER 170 € HT/pers/jour de formation         
INTRA 680 € HT/2jours de formation de 4 à 6 participants. INTRA                 
          990 € HT/2 jours de formation de 7 à 10 Participants. 
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