	
  
Code CPF : 237259
Public :
Tout public
Pré requis :
Aucun
Nombre de participants :
Mini 4- Maxi 10
Organisation pédagogique :
Groupe constitué
Méthodes pédagogiques :
- Savoirs théoriques
- Mises en situation pratiques
- Scénarri
Moyens pédagogiques :
Salle de cours, vidéoprojecteur,
Matériels de secourisme,
mannequin adulte, enfant, bébé,
valise maquillage, couvertures...
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Suivi individuel par le formateur
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Contrôle des connaissances
Validation : Certificat sauveteur
secouriste du travail, conforme aux
prescriptions INRS
Profil des intervenants :
Moniteur SST habilité
Durée :
14 heures (Un temps
supplémentaire peut être nécessaire
en cas de risques spécifiques de
l’entreprise ou de la profession)
Dates ou délai d'accès : tous les
mois
Lieu :
Un établissement d’une de nos 3
agences
(Abbeville, Amiens, Péronne)
ou
en intra
Tarif : A partir de
15€/heure/stagiaire
Si groupe, nous contacter

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
Ü
Ü
Ü

Acquérir les gestes de premiers secours
Protéger la victime et les témoins
Alerter les secours d’urgence

PROGRAMME
n La protection

: le risque électrique, mécanique, incendie,
asphyxie et l’évacuation d’urgence
n L’examen : vérification des signes vitaux : les
saignements abondants, l’étouffement, la conscience, la
Respiration
n L’alerte : formuler un message d’alerte avec et sans
témoin
n Les saignements : les compressions locales directes, le
tampon relais
n L’étouffement : désobstruction des voies aériennes
n Les brûlures : thermiques, chimiques, électriques
n Les fractures : conduite à tenir
n Les plaies : simples, graves, à l’œil
n Les malaises : démarches à suivre
n Victime inconsciente qui respire ou non : conduite à tenir
n L’utilisation du défibrillateur automatique ou semi automatique

Votre contact :
GRETA	
  Somme	
  
Abbeville	
  :	
  03.22.25.41.01	
  
Amiens	
  :	
  03.22.33.23.90	
  	
  
Péronne	
  :	
  03.22.84.3015	
  
greta.somme@ac-‐amiens.fr	
  

