FORMATION
CERTIFICATION DE SECOURISME SST
PRÉSENTIEL

SECOU-01

CONTEXTE

PUBLIC CONCERNÉ

Le sauveteur secouriste du travail (SST) est capable d’intervenir
durant son temps de présence au sein de son entreprise pour
porter secours à toute victime d’un malaise ou d’un accident du
travail, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés

Tous les salariés désirant apprendre
les gestes de premiers secours.
Toute personne désirant porter
secours

PRÉ-REQUIS
Aucun

La formation S.S.T est obligatoire par le code du travail.

DURÉE
Le programme d’enseignement du secourisme interne d’une part
la prévention des risques d’autre part les gestes de premiers
secours.

2 jours (14 heures)

À l’issue de la formation, vos collaborateurs auront les savoirs
théoriques et pratiques nécessaires pour donner les premiers
secours en cas d’urgence.

PRIX INTER

NOMBRE DE PERSONNES
4-10 apprenants maximum

400 € TTC/personne

FORFAIT INTRA
À partir de 1 450 € TTC/groupe

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
➢ Adopter une posture de préventeur dans son entreprise
➢ Être capable d’exécuter correctement les gestes de secours
➢ Sensibiliser le personnel à la prévention des risques
professionnels

Si vous êtes en situation de
handicap, ZKF vous oriente et
vous accompagne au mieux dans votre
demande et vos démarches.

QUALIFICATION DES INTERVENANTS
•
•

Formateurs experts
Formés à notre modèle pédagogique

 06 82 48 96 18
 06 60 52 02 54
 contact@zkf.fr
 zkf.fr
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PROGRAMME

PUBLIC CONCERNÉ

•

Le Sauveteur Secouriste du Travail
o Qu’est-ce que le SST ?
o Pourquoi forme-t-on des SST ?

•

La prévention des risques professionnels
o La législation
o Les 9 principes généraux de prévention
o Le rôle du SST dans la prévention
o Les enjeux juridiques
o Le processus du dommage
o L’accident du travail
o L’accident de trajet
o La maladie professionnelle
o Quizz
o Le rôle du SST dans l’entreprise
o Cadre juridique
o QCM

•

Protéger
o Alerte à la population
o Réaction face à une situation d’accident
o Les dangers persistants
o QCM
o Dégagement d’urgence

•

Examiner
o QCM
o Résultat à atteindre
o Les 4 urgences vitales

•

Faire alerter / alerter
o QCM
o Alerte et Faire alerter

•

Tous les salariés désirant apprendre
les gestes de premiers secours.
Toute personne désirant porter
secours

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours (14 heures)

NOMBRE DE PERSONNES
4-10 apprenants maximum

PRIX INTER
250 € TTC/personne

FORFAIT INTRA
À partir de 1 450 € TTC/groupe

Si vous êtes en situation de
handicap, ZKF vous oriente et
vous accompagne au mieux dans votre
demande et vos démarches.

 06 82 48 96 18
 06 60 52 02 54

Secourir
o La victime qui se plaint de saignement abondant
o La victime qui se plaint d’étouffement
o La victime qui se plaint de malaise
o La victime qui se plaint de brûlure
o La victime qui se plaint d’une douleur empêchant
certains mouvements
o La victime qui se plaint d’un saignement non
abondant
o La victime qui ne répond pas mais qui respire
o La victime qui ne répond pas et qui ne respire
pas

 contact@zkf.fr
 zkf.fr

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles
sanitaires.
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
•

•
•

Méthode expositive, interrogative, démonstrative
o Exposé
o Débat
o Démonstration
o Support de formation
Méthode active
o Travail en sous-groupes
Méthode expérientielle
o Exercices et travaux de groupe
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en
situation
o
o

•
•

Mannequin adulte, enfant, nourrisson
Masque individuel, Coussins Hémostatiques
d’Urgence (C.H.U), plaies, etc.

Livret de formation dématérialisé remis à chaque
stagiaire reprenant les points clés de la formation
Aide-mémoire dématérialisé de l’INRS

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les salariés désirant apprendre
les gestes de premiers secours.
Toute personne désirant porter
secours

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours (14 heures)

NOMBRE DE PERSONNES
4-10 apprenants maximum

PRIX INTER
250 € TTC/personne

FORFAIT INTRA
À partir de 1 450 € TTC/groupe

Si vous êtes en situation de
handicap, ZKF vous oriente et
vous accompagne au mieux dans votre
demande et vos démarches.

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS
Bilan fin formation :
• Évaluation des acquis sous forme de QCM
• Tests et évaluations selon le référentiel INRS
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant

 contact@zkf.fr

DISPOSITIF D’ÉVALUATION
•
•

 06 82 48 96 18
 06 60 52 02 54

 zkf.fr

Attestation de fin de formation avec la validation des
objectifs sera délivrée à chaque apprenant.
Carte SST valable 24 mois
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