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PUBLIC 

Toute personne désirant porter secours et 
prodiguer les premiers soins en cas 
d’accident dans l’entreprise 

OBJECTIFS 

 Intervenir en cas d’accident du travail 
dans l’établissement. 

 Protéger, examiner la victime, faire 
alerter et secourir. 

PRE-REQUIS 
Aucun 

POSITIONNEMENT 
Aucun 

DUREE 
2 Jours 

EVALUATION DES ACQUIS 

Evaluation continue selon la grille 
nationale INRS  

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Exposés, exercices pratiques  

 Programme CRAM - INRS 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES/SESSION 
 
4 mini / 10 maxi 

 PROGRAMME 

Le sauvetage – Secourisme du travail 
 Les accidents du travail dans l’établissement ou dans la 

profession. 
 Intérêt de la prévention des risques professionnels 
 Le rôle du sauveteur secouriste du travail 
 Présentation du programme 

 
Rechercher les risques persistants pour protéger  

 Écrasement - Électrisation - Incendie ou Explosion - 
Asphyxie. 

 
Examiner la victime et faire alerter  

 Est ce que la victime : 

 saigne abondamment ? 

 s’étouffe ? 

 répond aux questions et se plaint ? 

 respire ? 
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des 
secours dans l’entreprise. 

 
Secourir 

 La victime saigne abondamment - cas particuliers 
 La victime s’étouffe (chez l’adulte, l’enfant, le nourrisson) 
 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 

 
Situations inhérentes aux risques spécifiques  

 A la profession - A l’entreprise 
 Conduites particulières à tenir 

 
Contrôle du comportement face à une situation d’accident 
simulé  
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