Sauveteur Secouriste du Travail
Formation initiale

PROGRAMME DE FORMATION
Public visé par la formation et prérequis
Public visé : Agriculteurs-trices, salariés-ées agricoles, porteurs de en projet à l’installation, demandeurs d’emploi
Métiers et fonctions visées : Sauveteur Secouriste du Travail en milieu professionnel
Aucune durée d’activité professionnelle n’est nécessaire
Pré-requis ou niveau minimum pour suivre cette formation : aucun

Objectifs de la formation
Acquérir les compétences des Sauveteurs Secouristes du Travail, dans le respect de la réglementation en vigueur et dans
le cadre du dispositif de formation de la prévention des risques professionnelles de l'I.N.R et de l'assurance maladie.

Contenus de la formation


Mettre en application des compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise.



Intervenir dans une situation de travail

❶ Prévention des risques professionnels en entreprise
❷ Protéger
❸ Examiner la victime
❹ Faire / alerter
❺ Secourir (avec exercice pratique):











La victime saigne abondamment
La victime s'étouffe
La vctime se plaint de malaise
La victime se plaint de brulures
La victime se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements
La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment
La victime ne répond pas mais elle respire
La victime ne répond pas et ne respire pas

Passer l'épreuve certificative et bilan de formation

Moyens et méthodes pédagogiques
La méthode est basée sur les rappels théoriques et de nombreuses mises en pratique.
La participation active des stagiaires est indispensable pour la validation du certificat.
Supports pédagogiques utilisés : Mannequins de démonstration et de pratique, vidéos, livrets stagiaires...

Qualité du ou des formateurs
Laëtitia BRUNEAU formatrice permanente du CFPPA
Cécile RICHARD Consultante Prévention Incendie et Secourisme PFIS

Évaluation de la formation / sanction de la formation


Appréciation des acquis des stagiaires :

Des évaluations formatives seront proposées tout au long de la formation.
La fin de la formation sera annoncée par les épreuves certificatives. A cette issue, un certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail et une attestation de formation seront délivrés dans les cas de réussite aux épreuves.
Les acquis se vérifient au fil de la formation.



Appréciation de la satisfaction des stagiaires :

Bilan en fin de formation.

Durée de la formation et modalités d’organisation
Durée totale de la formation : 14 heures
Date de réalisation : 20, 21, 22 et 23/11/2018
10 et 11/01/2019 ; 26 et 27/03/2019
Horaires : 9H - 12H30 / 13H30 - 17H
Lieu : CFPPA de Die
Organisation : Sur 2 journées
Taille du groupe : 4 à 10 personnes
CFPPA de Die - 04.75.22.04.19
cfppa.die@educagri.fr

