
Objectif de la formation : 

Entretien ou perfectionnement des connaissances nécessaires
à la prévention des risques de votre établissement et des gestes 
de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime
dans l’attente du relais des secours extérieurs.

Personnel concerné : 
• Sauveteurs Secouriste du Travail relevant du régime général 
de la Sécurité Sociale. Elle concerne aussi les SST des entreprises,
organismes ou de toute autre institution hors champ d’application du
régime générale de la Sécurité Sociale  ayant signé une 
convention avec l’INRS ou souhaitant adopter cette formation.

• Sont également concernés les SST des établissements publics  
et privés de l’enseignement professionnel et technique, ainsi que les SST
des centres de formations et d’apprentissage.

• Protéger,
• De protéger à prévenir,
• Examiner,
• Faire alerter,
• De faire alerter à informer
• Secourir.

Secourir, apprentissage des gestes face à :
• une victime qui saigne abondamment,
• une victime qui s’étouffe,
• une victime qui se plaint de sensations pénibles,
• une victime qui se plaint de brûlures,
• une victime qui se plaint de douleurs empêchant certains mouvements,
• une victime qui se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment,
• une victime qui ne répond pas et respire,
• une victime qui ne répond pas et ne respire pas
 avec utilisation du défibrillateur.

Situations inhérentes aux risques professionnels :
o A la profession
o A l’entreprise
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 Programme

Agir vite c'est agir pour la vie.
site internet : www.lkformation.fr  contact : commercial@lkformation.fr  www.facebook.com/lkform

tél : 06.50.01.05.69 / 06.50.01.58.01

Pré-requis	:	

Forma&on	ini&ale	:	
Etre	en	possession	d’un	
cer&ficat	SST.	
	
METHODES	EVALUATIVES	:		
Document	de	reference	INRS	
V5.08/2016	

Durée	:	

1	jour	à	raison	de	7	heures	
	
MOYENS	ET	METHODES	
PEDAGOGIQUES	:	
♣	Forma&on	en	salle	(exposé,	
ques&ons	réponses,	exercices)	
♣	Forma&on	pra&que	
♣	Vidéo	projecteur	
♣	Matériel	de	secourisme	
♣	Livrets	pédagogiques	

Public	concerné	:		

Forma&on		:	
La	forma&on	s’adresse	à	un	
groupe	de	4	à	10	personnes.	
	
Si	la	forma&on	de	main&en	et	
actualisa&on	des	compétences	
s’adresse	à	un	groupe	de	plus	de	
10	personnes,	la	durée	de	ceUe	
forma&on	est	majorée	d’une	
demi-heure	par	personne	
supplémentaire	
(réf	forma&on	INRS).	

MODALITES D’EVALUATION : 
 
⎭ Contrôle continu 
⎭ Mise en situation 
 
Les contenus et  durées peuvent  être 
modifiés en fonction des besoins du 
client. 

							www.lkforma=on.fr	
commercial@lkforma=on.fr	
www.facebook.com/lkform	
	

Main&en	et	actualisa&on	des	
compétences	SST	


