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La prévention 

• Qu’est ce que la prévention

• Définition de l’accident au travail, de la maladie professionnelle

• Cadre juridique 

• Les acteurs de la prévention

• Conditions de survenue d’un accident au travail

• Rôles du Sauveteur Secouriste du Travail
La protection 

• Reconnaitre les dangers 

• Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire 

• Connaitre l’alerte aux populations
Examiner 

Repérer les signes indiquant que la vie de la victime est menacée

• Saigne-t-elle abondamment

• S’étouffe-t-elle ? 

• Répond-elle ? 

• Respire-t-elle ? 

 La recherche de signes 

Alerter 

• Les moyens d’alerter 

• Les numéros d’urgence 

• Le message d’alerte 
Secourir 

• La victime s’étouffe 

• La victime saigne abondamment

• La victime est inconsciente 

• La victime ne respire pas 

• La victime se plaint d’un malaise

• La victime se plaint après un traumatisme

 

• Disposer dans tous les établissements 
ainsi que sur le chantier de personnel 
en nombre adapté capable d'intervenir 
immédiatement après tout accident.

• Promouvoir la prévention des risques 
professionnels. 

Objectifs 

Public 

Programme de  formation 

 

Sauveteur Secour

• Tout le personnel 

AF2S – 467 route du Val d'Ainan – 38850 CHIRENS 
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www.secourisme-af2s.com 

Qu’est ce que la prévention 

travail, de la maladie professionnelle 

Les acteurs de la prévention 

Conditions de survenue d’un accident au travail 

Rôles du Sauveteur Secouriste du Travail 

Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger 

Connaitre l’alerte aux populations 

Repérer les signes indiquant que la vie de la victime est menacée : 
elle abondamment ? 

La victime saigne abondamment 

 

La victime se plaint d’un malaise 

La victime se plaint après un traumatisme 

Disposer dans tous les établissements 
de personnel 

en nombre adapté capable d'intervenir 
tout accident. 

prévention des risques 

• Pré requis 
Aucun 

• Durée 
12 heures 

• Effectifs 
D e 4 à 10 stagiaires 

• Intervenant(s) 
Formateurs SST validés par l’INRS

• Méthode pédagogique
Exposés interactifs, démonstrations par le 
formateur, études de cas
situations,  

• Modalité d’évaluation
Evaluation continue par cas concrets

• Type d’évaluation
Certificative 

 

Organisation de la formation
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