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Formation SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL (INITIALE) 
 

OBJECTIF :  
 
Être capable, en présence d’une victime, d’appeler les secours et de choisir un comportement adapté 

PUBLIC/PREREQUIS :  

L’ensemble du personnel, aucun prérequis nécessaire à la formation Modalités pédagogiques : face à 

face avec alternance théorie / pratique Réglementation : Article R.4224-15 du code du travail 

EFFECTIF :  
5 à 10 personnes Durée : 14 heures 

PRIX DE VENTE :  

1800 €/ session de 5 à 10 personnes  

MODALITES D’EVALUATION :  

Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction 

METHODES MOBILISEES :  
● Tour de table 
● Rappel du règlement intérieur  
● Rappel des objectifs 
● Recueil des attentes des stagiaires 
● Présentation du programme détaillé de formation 
● Support remis lors de la formation : aide-mémoire 

LIEUX : En intra, au sein de vos locaux.  
 

MODALITES ET DELAI D’ACCES :  

En moyenne 72 heures, mais nous contacter pour adapter votre formation.  
 
CONTACT : Informations par mail | contact@armoric-formation.fr | Tel : 02 98 85 79 25 

• Accueil, accessibilité PSH 

• Inscription 

• Conditions tarifaires sur vis 

 
ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PSH :  
La question relative aux besoins de compensation sera abordée lors du recueil des besoins de 
formation. 
Les besoins de compensation identifiés seront étudiés afin d’adapter la formation. N’hésitez pas à nous 
faire part des adaptations à apporter dans le cadre de votre parcours pédagogique. 
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PROGRAMME 
 

 
 

o Rechercher les dangers persistants pour protéger De « protéger » à « prévenir » 
o Examiner la victime et faire alerter De « faire alerter » à « informer » Secourir 
o La victime saigne abondamment 
o Faire une compression manuelle sur le saignement abondant. Poser un tampon relais. 
o Poser un cousin hémostatique d’urgence. 
o La victime s’étouffe 
o Effectuer les claques dans le dos. Effectuer les compressions abdominales. 
o Méthode pour l’adulte, l’enfant et le nourrisson. 
o La victime se plaint de brûlures Arroser pour éteindre et refroidir. Arroser pour rincer, 

déshabiller. 
o La victime se plaint de ne pas pouvoir effectuer certains mouvements.  
o La victime présente une plaie qui ne saigne pas abondamment 
o Mettre en position d’attente pour une plaie grave. 
o Conditionner le segment sélectionné. Nettoyer et protéger la plaie simple. 
o La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présentes des signes anormaux 
o Écouter, questionner, apprécier, mettre au repos. 
o La victime ne répond pas mais elle respire Libération des voies respiratoires. 
o Mise en PLS. 
o La victime ne répond pas, elle ne respire pas 
o Réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du défibrillateur chez l’adulte,  
o l’enfant et le nourrisson.  
o Éviter toute manipulation intempestive. 
o Maintien de la tête en cas de douleur au niveau de la tête et du dos. 

 
        
 
 


