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Objectifs 
La formation a pour but de permettre aux salariés de l’entreprise de porter 
assistances aux victimes d’un accident du travail ou d’un malaise mais aussi 
d’être un acteur de la prévention. Il satisfait aux obligations du Code du 
Travail (art. l4121-1 et R4221-15) 
 

Programme 
Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise 

- Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise 

- Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 
- Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de 

prévention 
Intervenir face à une situation d’accident 

- Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans 
l’entreprise 

Protéger, Examiner, Faire alerter, Secourir 
- La victime saigne abondamment 
- La victime s’étouffe 
- La victime se plaint de malaise 
- La victime se plaint de brulures  
- La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 
- La victime se plaint de plaies qui ne saignent pas abondamment 
- La victime ne répond pas mais respire 
- La victime ne répond pas et ne respire pas 

Pré-requis 
Aucun 

Durée 
14 heures 

Tarifs 
Demander un devis adapté 

Handicap 
Merci de contacter notre 
référent au 
07.85.83.98.95 

Inscription 
Par mail à contact@hestia-
prevention.com 

Inter/intra 
La formation est adaptée aux 
entreprises et leurs 
particularités 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques. Méthodes adaptées aux groupes et 
aux modules : actives, démonstratives, interrogatives … 
Ateliers d’apprentissages, mises en situation simulées 

Modalités d’évaluation 
- Evaluations des compétences en s’appuyant sur les 
évaluations prévues par le derniers référentiels SST 
- Questionnement sur les connaissances en matière de 
prévention 
- Apprentissage des gestes d’urgences 

Matériel pédagogique 
- Mannequins  
- Défibrillateurs 
- Supports vidéo 
- Matériels de mises en situations 
- Remise de support de cours 

Modalités de validations 
A l’issue de la formation, les stagiaires ayants satisfaits 
aux épreuves certificatives du référentiel de 
compétences SST recevront un certificat SST (valable 24 
mois) et une attestation de formation. 
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