SECOURISTE DU TRAVAIL

PUBLIC

Tous les personnels en situation
d’emploi en micro-crèche.

INTERVENANT

Formateur Agréé et habilité par
l’INRS.

La formation SST petite enfance a pour but d’apprendre aux participants à réagir
face à une situation d’accident, d’urgence en mettant en œuvre les premiers gestes
de secours permettant d’éviter l’aggravation de l’état de la victime dans l’attente des
services de secours.

DURÉE

14 heures

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances essentielles pour intervenir efficacement dans une situation d’urgence.
Savoir alerter les secours compétents dans l’entreprise.

PRÉSENTATION ET CONTENU DE LA FORMATION
1. Le sauvetage secourisme du travail
2. Rechercher les risques persistants pour protéger

LIEU DE FORMATION

La Compagnie des Crèches
19 rue de Wissembourg
67000 STRASBOURG

CAPACITÉ

4 à 10 stagiaires

3. De « protéger » à « prévenir »
4. Examiner la victime et faire alerter
5. De « faire alerter » à « informer »
6. Secourir (apprentissage des gestes) :

La victime saigne abondamment.
La victime s’étouffe.
La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux.
La victime répond, elle se plaint de brûlures.
La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements.
La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment.
La victime ne répond pas, elle respire.
La victime ne répond pas, elle ne respire pas.

7. Situations inhérentes aux risques spécifiques
Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (carte SST) sera délivré au
candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet
d’une évaluation favorable de la part du ou des formateurs.
Un recyclage est nécessaire tous les 24 mois.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

• Mannequins bébé, enfant et adulte
• Défibrillateur Automatisé Externe
(DAE) de formation
• Accessoires divers qui permettent
de concrétiser les scénarios

SUIVI ET ÉVALUATION
• Synthèse
• Évaluation et bilan

COÛT DE LA FORMATION*

À définir en fonction du nombre de
participants et du lieu de formation.
*Formation prise en charge, en partie, par votre OPCO
Pour plus d’informations :
n.herzog@les-cherubins.com
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