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La réglementation S.S.T. :
L’article R241.39, du code du travail.
“Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque 
chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont 
effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu 
obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours 
en cas d’urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés 
comme tenant lieu d’infirmières ou infirmiers prévus à l’article R241.35.”

L.231-3-1 : “Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation 
pratique et appropriée en matière de Sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il 
embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des 
travailleurs liés par un contrat de travail temporaire...”.
R.241-39 : “...un membre du personnel doit avoir reçu l’instruction nécessaire 
pour donner les premiers secours d’urgence”.

La réglementation P.R.A.P. :
Chaque salarié dont l’activité comporte de la manutention 
manuelle devra recevoir une formation adéquate et être 
informé des risques qu’il encourt. (Décret 92.958 du 
3.09.1992).
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PRévenTion deS RiSqueS  
LiéS à L’AcTiviTé PhySique (P.R.A.P.)

SAuveTeuR SecouRiSTe  
du TRAvAiL (S.S.T.)

Public
Toute personne appelée à effectuer de la manutention et de la 
manipulation de charges lourdes.

Public
Toute personne appelée à effectuer de la manutention et de la 
manipulation de charges lourdes.

Moyens
Toute personne appelée à effectuer de la manutention et de la 
manipulation de charges lourdes.

Programme de formation
Théorie
•  Les accidents du travail liés à la manutention : définition et 

statistiques.
• Aspects réglementaires.
• Anatomie, physiologie appliquée et pathologie.
• Mécanique humaine.
• Notion d’effort, de fatigue et de douleur dorsale.
• Evolution des lésions.
• Structure et fonctionnement de la musculature.
Pratique
• Détermination des principes physiques de manutention.
• Principe d’économie d’effort.
• Manipulation de charge de nature diverses.
•  Approches d’aménagement des postes de travail par le principe 

d’économie d’effort.

Programme de formation
• Qu’est ce qu’un sauveteur secouriste du travail. 
• Intérêt de la prévention des risques.
• Les accidents du travail dans la profession. 
• Situation inhérentes aux risques spécifiques.
• Reconnaître les risques. 
• Repérer les personnes exposées.
• Supprimer ou isoler les risques. 
• Contrôle du comportement.
• Examiner la victime et alerter.
• Secourir :   - La victime saigne. 

- La victime ne répond pas. 
- La victime est brulée 
- La victime ne peut plus bouger.

objectifs
Sensibiliser les participants aux principes d’un comportement 
physique rationnel adapté aux réalités du travail et de la vie de tous 
les jours.
Appliquer les techniques de geste et postures de travail adaptées 
pour diminuer la fréquence des accidents, atténuer la fatigue et 
améliorer la compétence professionnelle.

objectifs
Former des salariés pour intervenir, et prodiguer les premiers 
gestes de secours rapidement et efficacement, en cas d’accident 
dans un milieu de travail, en attendant les équipes médicales 
d’intervention.

Moyens
Plan d’intervention, mannequin, bébé articulé, modules vidéo, et 
diapositives.

durée de la formation : 1 Journée.
nombre de participants : Par groupe de 6 personnes maximum.

durée de la formation : 12 heures en formation initiale et 6 heures 
pour un recyclage.
nombre de participants : Pour un groupe de 4 personnes minimum 
et 10 personnes maximum, formation dans vos ou nos locaux.
validité : La formation doit être renouvelée 1 an après la formation 
initiale et ensuite tous les 2 ans avant la date anniversaire.

www.procarist.com

Calendrier JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC


