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OCTAVIA FORMATION
Siège social : 16B CHEMIN SALME - 97410 SAINT PIERRE SIRET : 837 716 067 00017 CODE APE ; 8559A

PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : ACTEUR
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
• Objectif de la formation :
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable d’intervenir face à une situation
d’accident de travail et d’utiliser ses compétences de sauveteur secouriste du travail au
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise.
• Public concerné :
Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 16-25 ans.
Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident, sur son lieu
de travail. Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous contacter).

• Pré-requis : Aucun pré-requis
• Durée : Au minimum 14 heures réparties sur 2 jours
• Effectifs : Au minimum 4 personnes et au maximum 10 personnes
• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux (LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle 97410 SAINT-PIERRE)
• Dates de formation : En intra : à la demande / Inter-entreprise : selon calendrier
• Profil du formateur : Alicia MESSAD - Certificat de Formateur SST / INRS
• Moyens pédagogiques et techniques :
-Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets
-Support informatique + Projection
-Matériel pédagogique : un mannequin adulte, un mannequin enfant, un mannequin
nourrisson, un défibrillateur de formation (D.A.E), et un plan d’intervention SST. Outils et
objets pour simulation d’accident.
-Livret remis au stagiaire
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : ACTEUR
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

• Programme de formation :
Domaine de compétence N°1 : Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident
de travail
> Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
-Connaitre les éléments fixant le cadre juridique de son intervention dans et en dehors de son
entreprise
> Etre capable de réaliser une protection adaptée
-Mettre en œuvre les mesures de protection décrites dans le processus d’alerte aux populations.
-Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de
l’accident et/ou son environnement
-Etre capable de supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s'exposer soimême
> Etre capable d’examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie
en vue du résultat à obtenir
-Reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant que
la vie de la victime est menacée
-Etre capable d’associer au (x) signes décelé (s) le(s) résultat(s) à atteindre et de le(s) prioriser
> Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise ou l’établissement.
-Définir les différents éléments du message d’alerte qui permettront aux secours appelés d’organiser
leur intervention
-Identifier, en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise, qui alerter et dans quel ordre
-Etre capable de transmettre aux secours appelés, ou à la personne choisie pour alerter, les éléments
du message, en respectant les consignes pour assurer une transmission efficace et favoriser une
arrivée des secours au plus près de la victime
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : ACTEUR SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL

> Secourir la victime de manière appropriée
Secourir 1 : la victime saigne abondamment
Secourir 2 : la victime s’étouffe
Secourir 3 : la victime se plaint d’un malaise
Secourir 4 : la victime se plaint d’une brûlure
Secourir 6 : la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
Secourir 7 : la victime ne répond pas mais elle respire
Secourir 8 : la victime ne répond et ne respire pas

Domaine de compétences 2 : Etre capable de mettre en application ses compétences de
SST au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise.
> Etre capable de situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise
-Appréhender les notions de base en matière de prévention
-Le rôle du SST au sein de l’entreprise
-Situer le SST en tant qu’acteur de la prévention
> Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
-Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail
-Etre capable de supprimer ou réduire, ou de contribuer à supprimer ou réduire les situations
dangereuses ou/et les atteintes à la santé
> Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la
prévention de l’entreprise des situations dangereuses repérées
-Identifier qui informé en fonction de l’organisation de la prévention
-Etre capable de définir les différents éléments, les transmettre à la personne identifiée et rendre
compte sur les actions éventuellement mises en œuvre.
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : ACTEUR SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL

• Certification et modalités d’évaluations :
-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation.
-Certificat de "Sauveteur Secouriste du Travail" délivré au candidat ayant participé à la
formation et ayant satisfait à l’évaluation certificative selon les critères définis par l’INRS
dans la « Grille de certification des compétences du SST »
Une session de maintien et actualisation des compétences (MAC) tous les 2 ans est
nécessaire pour conserver la validité du certificat.
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES COMPETENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

• Objectif de la formation :
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable : d’intervenir face à une situation
d’accident de travail et d’utiliser ses compétences de sauveteur secouriste du travail au
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise

• Public concerné:
Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 16-25 ans
Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident, sur son lieu
de travail. Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous contacter)

• Pré requis: Certificat du Sauveteur Secouriste du Travail.
• Durée : Au minimum 7 heures

• Effectifs : Au minimum 4 personnes et au maximum 10 personnes
• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux (LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle 97410 SAINT-PIERRE)
• Dates de formation : En intra : à la demande / Inter-entreprise : selon calendrier
• Profil du formateur : Alicia MESSAD - Certificat de Formateur SST / INRS
• Moyens pédagogiques et techniques :
-Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets
-Support informatique + Projection
-Matériel pédagogique : un mannequin adulte, un mannequin enfant, un mannequin
nourrisson, un défibrillateur de formation (D.A.E), et un plan d’intervention SST. Outils et
objets pour simulation d’accident.
-Livret remis au stagiaire
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES COMPETENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
• Programme de formation :
La formation MAC SST permet de revenir sur l’intégralité des compétences et de certifier 6 des 8
compétences du référentiel de compétences de la formation initiale

Compétences 1: Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
1.1 Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
1.2 Etre capable de réaliser une protection adaptée
1.3 Etre capable d’examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en
vue du résultat à obtenir
1.4 Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise ou l’établissement.
1.5 Secourir la victime de manière appropriée.
Domaine de compétences 2 : Etre capable de mettre en application ses compétences de
SST au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise.
6. Etre capable de situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
7. Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
8. Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la
prévention de l’entreprise des situations dangereuses repérées

• Certification et modalités d’évaluations :
-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation.
-Renouvellement du certificat de "Sauveteur Secouriste du Travail" délivré au candidat
ayant participé à la formation et ayant satisfait à l’évaluation certificative selon les critères
définis par l’INRS dans la « Grille de certification des compétences du SST »
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : INITIATION AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS NOURRISSON/ENFANT

• Objectif de la formation :
A l’issue de la formation, vous serez capable : d’analyser un accident et de
protéger son environnement, d’examiner un enfant accidenté ou malade,
de faire alerter les secours, et de secourir un nourrisson/enfant jusqu’à la prise
en charge des secours spécialisés.
Cette initiation doit être distinguée de la formation sauveteur secouriste du travail ( SST ) destinée au grand
public. Les participants seront d’ailleurs incités, s’ils le souhaitent, à suivre ultérieurement une formation.

• Public concerné:
Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 18-25, personnes exerçants dans le secteur de la
petite enfance (crèche, assistante maternelle, personnel périscolaire, centre ou camps de
vacances et de loisirs …).

• Pré requis: Aucun pré-requis.

Durée : 4h30

• Effectifs : Minimum de 4 personnes et maximum de 10 personnes.
• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle 97410 SAINT-PIERRE
• Dates de formation : En intra : à la demande / Inter-entreprise : selon calendrier
• Profil du formateur : Alicia MESSAD - Certificat de Formateur SST / INRS
• Moyens pédagogiques et techniques :
-Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques
-Support informatique + Projection
-Matériel pédagogique : un mannequin enfant, un mannequin nourrisson, un défibrillateur
de formation (D.A.E). Outils et objets pour simulation d’accident.
-Livret remis au stagiaire
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : INITIATION AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS NOURRISSON/ENFANT

• Programme de formation :
La prise en charge de l’enfant ou du nourrisson :
- Analyser l’accident
- Protéger
- Examiner
- Faire alerter ou alerter
Que faire en cas d’accident ou de malaise :
- L’enfant ou le nourrisson qui saigne abondamment.
- L’enfant ou le nourrisson qui s’étouffe.
- L’enfant ou le nourrisson qui se plaint de brûlures.
- L’enfant ou le nourrisson qui se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment.
L’enfant ou le nourrisson est inconscient :
- L’enfant ou le nourrisson est inconscient et respire.
- L’enfant ou le nourrisson est inconscient et ne respire pas (réanimation cardio-pulmonaire
et utilisation du défibrillateur).
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : INITIATION AUX GESTES
DE SECOURS

• Objectif de la formation :
A l’issue de la formation, l’apprenant doit être capable d’intervenir efficacement concernant
les gestes essentiels du secours d’urgence.
Cette initiation doit bien être distinguée de la formation sauveteur secouriste du travail
( SST ) destinée au grand public. Les participants seront d’ailleurs incités, s’ils le
souhaitent, à suivre ultérieurement une formation.

• Public concerné:
Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 18-25 ans

• Pré requis: Aucun pré-requis
• Durée :
De 2 à 7 heures selon vos attentes
• Effectifs :
Minimum de 4 personnes et maximum de 10 personnes.
• Moyens pédagogiques :
-Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets
-Support informatique + Projection
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : NITIATION AUX GESTES
DE SECOURS
• Programme de formation :
Compétences N°1 : Être capable d’intervenir dans une situation d’exception engendrant de
nombreuses victimes
•
•
•

le dégagement en urgence d’une victime ;
la mise en position d’attente pour les victimes qui le nécessitent ;
la lutte contre les hémorragies au moyen de garrots de fortune ou par une compression
réalisée directement sur la plaie.

Compétences N°2 : Connaitre la conduite à tenir et les actions à mener dans une situation du
quotidien: l’arrêt cardiaque.
Ce module « arrêt cardiaque » (env. 1h), plus couramment dénommé Alerter-MasserDéfibriller (AMD), s’articule en deux séquences :
•
•

apprentissage du geste ;
restitution du geste, au cours d’un atelier de pratique dirigée.
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : PRAP INDUSTRIE
BÂTIMENT COMMERCE

• Objectif de la formation :
L’acteur PRAP participe au projet de prévention des risques liés à l’activité physique dans
l’entreprise. Dans ce cadre, il est capable de :
- Connaître les risques de son métier
- Observer et analyser sa situation de travail
- Participer à la maîtrise du risque

• Public concerné :
- Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 18-25 ans (Secteur IBC)
- Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous contacter)

• Pré-requis : Aucun pré-requis
• Durée : Au minimum 14 heures à fractionner en plusieurs jours ou demies-journées
• Effectifs : Minimum de 4 personnes et maximum de 10 personnes.
• Lieu : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 97410 SAINT-PIERRE
• Dates de formation : En intra : à la demande Inter-entreprise : selon calendrier
• Profil du formateur : Alicia MESSAD - Certificat de Formateur PRAPIBC2S / INRS
• Moyens pédagogiques et techniques :
- Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets
- Support informatique + Projection
- Caisses aux dimensions demandées par l’INRS.
- Livret « Devenir Acteur-PRAP, mémento de la formation Acteur-PRAP
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : PRAP INDUSTRIE
BÂTIMENT COMMERCE

• Programme de formation :
Compétence 1 : Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques
liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement
1.1 : Comprendre l’intérêt de la prévention
- Repérer les différents enjeux pour l’entreprise ou l’établissement
- Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles
1.2 : Connaitre les risques de son métier
- Comprendre le phénomène d’apparition du risque
- Reconnaitre les principaux risques de son métier et les effets induits
- Repérer, dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé ou
d’entrainer des efforts inutiles ou excessifs
Compétence 2 : Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en
s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes
atteintes à la santé susceptibles d’être encourues
2.1 Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
- Connaitre le fonctionnement du corps humain
- Repérer les limites du fonctionnement du corps humain
- Identifier et caractériser les différentes atteintes à la santé
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : PRAP INDUSTRIE
BÂTIMENT COMMERCE

2.2 Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé
-Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité
-Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique potentiels
-Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels
Compétence 3 : Etre capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise
ou son établissement
3.1 Proposer des améliorations de sa situation de travail :
-A partir des causes identifiées au cours de son analyse
-En agissant sur l’ensemble des composantes de sa situation de travail
-En prenant en compte les principes généraux de prévention
3.2 Faire remonter l’information aux personnes concernées :
-Identifier les personnes concernées
-Utiliser les modes de communication et de remontée d’information en vigueur dans
l’entreprise
3.3 Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort
-Connaitre et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble de ses
situations de travail
-Connaitre et utiliser les différentes équipements mécaniques et aides à la manutention

• Certification :
-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation.
-Certificat d’ « Acteur PRAP IBC » délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de la
formation et ayant satisfait à l’évaluation certificative selon les critères définis par l’INRS
dans la « Grille de certification des compétences du PRAP IBC »
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : RECYCLAGE MAC
PRAP INDUSTRIE BÂTIMENT COMMERCE

• Objectif de la formation :
L’acteur PRAP participe au projet de prévention des risques liés à l’activité physique dans
l’entreprise. Dans ce cadre, il est capable de :
- Connaître les risques de son métier
- Observer et analyser sa situation de travail
- Participer à la maîtrise du risque

• Public concerné :
Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 18-25 ans (Secteur IBC)
Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous contacter)

• Pré requis : Certificat « Acteur PRAP IBC »
• Durée : Au minimum 7 heures
• Effectifs : Minimum de 4 personnes et maximum de 12 personnes.
• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle 97410 SAINT-PIERRE
• Dates de formation : En intra : à la demande / Inter-entreprise : selon calendrier
• Profil du formateur : Alicia MESSAD - Certificat de Formateur SST / INRS
• Moyens pédagogiques et techniques :
-Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets
-Support informatique + Projection
-Caisses aux dimensions demandées par l’INRS.
-Livret « Devenir Acteur-PRAP, mémento de la formation Acteur-PRAP
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : PRAP INDUSTRIE
BÂTIMENT COMMERCE

• Programme de formation :
Compétence 1 : Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques
liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement
1.1 : Comprendre l’intérêt de la prévention
-Repérer les différents enjeux pour l’entreprise ou l’établissement
-Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles
1.2 : Connaitre les risques de son métier
-Comprendre le phénomène d’apparition du risque
-Reconnaitre les principaux risques de son métier et les effets induits
-Repérer, dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé ou
d’entrainer des efforts inutiles ou excessifs
Compétence 2 : Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en
s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes
atteintes à la santé susceptibles d’être encourues
2.1 Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
-Connaitre le fonctionnement du corps humain
-Repérer les limites du fonctionnement du corps humain
-Identifier et caractériser les différentes atteintes à la santé
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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation : PRAP INDUSTRIE
BÂTIMENT COMMERCE

2.2 Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé
-Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité
-Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique potentiels
-Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels
Compétence 3 : Etre capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise
ou son établissement
3.1 Proposer des améliorations de sa situation de travail
-A partir des causes identifiées au cours de son analyse
-En agissant sur l’ensemble des composantes de sa situation de travail
-En prenant en -compte les principes généraux de prévention
3.2 Faire remonter l’information aux personnes concernées
-Identifier les personnes concernées
-Utiliser les modes de communication et de remontée d’information en vigueur dans
l’entreprise
3.3 Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort
-Connaitre et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble de ses
situations de travail
-Connaitre et utiliser les différentes équipements mécaniques et aides à la manutention

• Certification :
-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation.
-Certificat d’ « Acteur PRAP IBC » délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de la
formation et ayant satisfait à l’évaluation certificative selon les critères définis par l’INRS
dans la « Grille de certification des compétences du PRAP IBC »
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