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Objectifs pédagogiques :
 Être capable d'intervenir face à une situation
d'accident du travail
 Être capable de mettre en application des
compétences de SST au service de la prévention
des risques professionnels dans son entreprise

Public et pré-requis :
 14 heures mini de formation
 4 personnes minimum à 10 maximum
 Savoir lire et écrire le français
Dates - lieux - horaires :

Programme :
Le formateur se présente et présente FTSR et son Règlement intérieur, il définit les
objectifs, recueille les attentes des stagiaires, et présente la formation et l'évaluation.

POURSUIVRE SA PARTICIPATION A LA DEMARCHE DE PREVENTION
* Le rôle et les responsabilités du Sauveteur Secouriste du travail dans et hors de l'entreprise
* Les conséquences humaines, financières et réglementaires des risques dans l'entreprise
* Appréhender le cadre juridique de son action

INSCRIRE SES ACTIONS DANS LA DEMARCHE DE PREVENTION
* Connaître son potentiel d'action dans la démarche de prévention de la structure
* Participer activement à la démarche de prévention
* Intéragir efficacement avec les autres acteurs de la prévention

PARTICIPER A L'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
* Le processus d'apparition des risques professionnels
Les formations se déroulent à FTSR Dangé St Romain ou * Cibler et identifier les différents risques de son secteur professionnel
sur site (avec obligations strictes)
* Repérer les situations à risques
Horaires traditionnels : 08h30-12h ; 13h30-17h
* Identifier les composantes d'une situation de travail à risque
Modalités, contact et délai d'accès :
* Différencier les actions de prévention, de protection et de réparation
Inscription/renseignements au bureau de Châtellerault
* Les outils de recherche d'améliorations préventives
ou par mail, ou par téléphone, auprès de Sandrine

ftsr.chatellerault@ftsr.fr / 05 49 93 38 96
Le délai pour accéder aux formations est relativement
rapide. Néanmoins pour les CPF délai de 15jours mini.
Nous disposons au minimum d'une session par mois.

Tarifs :
Nous consulter

Nos moyens humains et matériels
 Formateur SST Certifié
 Aide Mémoire INRS
 Diaporama de formation SST, vidéoprojection,
tableau blanc, salles de formations de 18m², 15m²,
25m² et 36 m². Mannequins, défibrillateur de formation,
matériel pour les simulations, plan d'intervention SST,
plan de prévention
 Moyens de protection (gants, masque, blouse,…)
 Habilitation 955032/2016/SST - 01/O/05
 Référent SST : Emmanuel FRAGNAUD

Modalités d'animations
 Questionnement
 Exposé succinct
 Démonstration commentée/justifiée et gestuelle
 Apprentissage des gestes
 Mise en situation dans un accident simulé
 Feedback
Suivi et évaluation des résultats :
 Recueil des attentes des stagiaires
 Evaluation en continue au cours de la formation
 Epreuve certificative en fin de formation
 Questionnaire de satisfaction
 Attestation de formation
 Certificat SST

REALISER UNE PROTECTION ADAPTEE ET EXAMINER LA VICTIME
* Prendre connaissance des signaux d'alerte aux populations et des consignes de protection
* Définir la notion de "danger", de "situation dangereuse" et de "risque"
* Repérer les personnes exposées aux dangers identifiés ou qui pourraient l'être
* Appréhender les trois types d'actions pour mettre en œuvre une protection adaptée
* Les différents dégagements d'urgence
* La conduite à tenir en cas d'alerte aux populations et d'attentats
* Déceler une urgence vitale
* En cas de plusieurs signes, définition de l'ordre de priorité des actions de recherche
* Identification des résultats à atteindre selon les signes de menace à la santé décelés

ALERTER ET FAIRE ALERTER
* Maîtriser les éléments du message d'alerte
* Suivre les consignes du site prévues dans le cadre d'intervention sur victime
* Connaissance des "consignes en cas d'accident" prévues dans l'organisation de l'entreprise
* Choisir le témoin idéal pour faire alerter
* Suivre les consignes permettant d'assurer une transmission efficace de l'alerte

SECOURIR LA VICTIME DE MANIÈRE APPROPRIEE
* Commenter et justifier tous les gestes de premiers secours à effectuer en fonction de l'examen
de la victime et de l'apparition des signes vitaux menacés
* Appréhender les différentes situations rencontrées, et effectuer le geste de premier secours
correspondant
* Assurer le suivi de la victime
* En cas d'apparition de nouveaux signes, identifier la ou les actions à mettre en œuvre et
adapter sa conduite aux nouveaux signes décelés

VALIDITE : 24 mois
La 1ère session de MAC pourra intervenir dans les 24 mois
NB : Pour les formations en Intra, dans les entreprises, prévoir une salle de formation offrant 2m²
par stagiaire, en plus du matériel requis, et prévus à la Certification Qualité de FTSR

Il appartient à l'entreprise qui le souhaite de mettre en place un MAC plus fréquent
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