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Ensemble, respectons les règles de distanciation physique et
gestes barrières pour lutter contre la propagation du COVID-19
PROTOCOLE DE DECONFINEMENT – REPRISE D’ACTIVITE FORMATIONS SST / ACCUEIL DES STAGIAIRES

Chers clients, chers partenaires et collaborateurs,
Suite aux recommandations d’organisation des formations SST éditées par l’INRS le 8
juin 2020, nous pouvons de nouveau vous accueillir en formation SST.
En complément de notre protocole de déconfinement du 26.05.2020 qui explique la mise en
place de nos procédures organisationnelles et règles d’hygiènes dans le respect des consignes
spécifiques pour lutter contre la propagation du COVID-19, et conformément aux principes
généraux de prévention en matière de protection de la santé et sécurité au travail, l’IFESSSU
renforce les mesures applicables aux formations initiales et MAC d’acteur SST et formateur
SST.
J’espère avoir le plaisir de vous retrouver prochainement et pouvoir compter sur la discipline
de tous pour nous permettre un déconfinement et une reprise d’activité en sécurité.
N’oublions pas que le COVID-19 est toujours en circulation et que le respect des consignes et
gestes barrières que vous trouverez dans ce document nous demande de changer certaines
habitudes et incite à la plus grande vigilance, pour le bien de tous.
Bon courage à tous.
François DEVILLERS

Notre engagement : Garantir la qualité de nos services auprès de nos
clients et stagiaires, sans compromis pour leur sécurité !
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Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et
sécurité au travail, la démarche de déconfinement mise en place par l’IFESSSU conduit, par
ordre de priorité :
➢ à éviter les risques d’exposition au virus ;
➢ à évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
➢ à privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle.
L’ensemble des mesures décrites dans ce protocole pourraient être amenées à évoluer pour
prendre en compte de nouvelles consignes édictées par l’INRS.
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L’encadrement humain

Une information spécifique a été réalisée auprès des formateurs avant la reprise
d’activité formation et accueil du public pour les informer des consignes spécifiques
COVID-19.
Cette information vise à responsabiliser les formateurs et salariés de l’IFESSSU en
tant que garants du respect des gestes barrières, des mesures mises en œuvre dans
l’établissement, pour leur bonne application avec les stagiaires et autres publics.
Des consignes spécifiques pour la prise en compte du risque de pandémie du COVID19 ont été réalisées :
CONSIGNES GENERALES : affichées dans l’établissement
CONSIGNES STAGIAIRES : affichées sur chaque table
CONSIGNES FORMATEURS : remis à chaque formateur
CONSIGNES SPECIFIQUES ET PARTICULIERES : remis à chaque salarié
RECOMMANDATIONS D’ORGANISATION DES FORMATIONS SST (doc INRS) :
remis à chaque formateur SST.
L’ensemble des salariés de l’IFESSSU ont reçu des masques et visières de protection,
et se sont engagés à respecter les consignes en vigueurs et ont signé le protocole de
reprise.
Les consignes seront reprises sur les convocations stagiaires et le formateur
rappellera les règles de sécurité à chaque début de formation avec un ppt réadapté
pour prendre en compte les règles sanitaires spécifiques et gestes barrières pour lutter
contre la propagation du COVID-19.
Nous demandons à nos clients qui accueillent nos formateurs pour la réalisation d’une
action de formation dans leurs locaux, de bien vouloir nous communiquer à l’avance
les consignes pour leurs bonnes prises en compte et application.
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Organisation générale dans nos centres de formation
Afin de privilégier les mesures de protection collective, nous avons mis en place, autant
que possible, des mesures de télétravail pour le personnel administratif et commercial.
En cas de difficulté à joindre nos services par téléphone, nous vous invitons à contacter
les téléphones portables suivants :
Direction :

François DEVILLERS au 06 75 68 28 28.

Administratif général :

Delphine HEDOUIN au 06 80 11 61 30.

Dans le respect des règles sanitaires et pour limiter les contacts entre stagiaires, nous
avons limité de façon importante le nombre de personnes accueillies dans les centres :
-

IFESSSU Maromme : 58 personnes maximum dans les locaux
IFESSSU Centre cyno à Condé sur Risle : 6 personnes maxi dans les locaux
IFESSSU IDF à Goussainville : 7 personnes maximum dans les locaux
IFESSSU Sud-Est à Ceyzériat : 7 personnes maximum dans les locaux

Le port du masque est obligatoire dans les locaux lors des déplacements. Le masque
pourra être retiré sur le poste de travail et dans les salles de formations.
Les salles de pauses ont été condamnées.
L’affichage des consignes a été complété par la mise à disposition de solutions
hydroalcooliques et solutions désinfectantes.
Un rappel de la distanciation physique a été réalisée à l’aide de marquages au sol.
Une limitation des zones accessibles au public a été mise en place.
Accueil des visiteurs sur RDV.
Le nettoyage et la désinfection des locaux ont été renforcés.
Toutes ces mesures générales sont décrites dans notre protocole de déconfinement.
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Consignes formateurs – inter entreprises
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Consignes formateurs – intra entreprise
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Aménagements pour les formations
•

Mise à disposition d’équipements individuels par stagiaire autant que possible
(Exemple : 1 radio portative / stagiaire, un extincteur / stagiaire, …)

•

Désinfection systématique des équipements communs utilisés

•

Port du masque et gants pour tous les exercices pratiques

•

Mise en place de mannequins pour la réalisation des palpations de sécurité

•

…
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CONSIGNES SPECIFIQUES POUR LES FORMATION SST
Sauf pour l’exception clairement identifiée dans le tableau ci-dessous, le respect de la
distanciation physique et des mesures barrière reste la règle. Ainsi, certains gestes ne
seront pas pratiqués par les stagiaires.
Lorsqu’un atelier d’apprentissage peut être organisé, les stagiaires procèdent
obligatoirement à un lavage des mains par friction hydroalcoolique avant et après
l’atelier. Il est recommandé de constituer des binômes composés des mêmes
personnes tout au long de la formation.
Pour faciliter la désinfection et limiter les risques de contamination, les mannequins
sont déshabillés.
L’INRS conseille depuis 2012 la présence de gants dans les trousses de secours. En
période d’épidémie de COVID-19, l’INRS recommande que le SST porte des gants
quand il intervient.
Chaque stagiaire sera muni de gants pour la réalisation des exercices de mises
en situations pratiques.
Le port du masque n’est pas indispensable, sauf lorsque la distanciation physique ne
peut pas être respectée pour la réalisation de certains gestes (Cf. 4°) et pour les
épreuves certificatives. Le formateur et les stagiaires portent alors un masque (« grand
public » catégorie 1 minimum) adapté et correctement ajusté.

Adapter et Désinfecter le matériel :
Pour faciliter la désinfection et limiter les risques de contamination, les mannequins
sont déshabillés.
L’ensemble du matériel (pédagogique ou autre) devra être nettoyé et désinfecté avant
la formation et après chaque utilisation à l’aide d’un produit détergent et désinfectant
répondant à la norme NF EN 14476.
Le tapis de sol devra pouvoir être désinfecté entre chaque utilisation ou revêtu d’une
protection à usage unique comme un drap d’examen en papier par exemple. Dans ce
cas, il sera remplacé à chaque changement de victime. Celui qui jette le papier doit
prendre des gants et se laver les mains.

Le nettoyage et la désinfection sera consignée comme
habituellement dans le carnet de suivi « maintenance
et nettoyage du matériel pédagogique SST »
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Adapter le contenu pédagogique :
Pour faciliter la désinfection et limiter les Dans le cadre des formations SST en période
de crise sanitaire, il conviendra de consacrer un temps de formation spécifique à la
prévention des risques de transmission du COVID-19.
Ce temps de formation est important dans la mesure où cela permet de former les SST
au risque de transmission du COVID et de répondre aux recommandations de la
conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion, qui préconisent de « mobiliser un
sauveteur secouriste du travail formé au risque COVID » (chap. VI du protocole
national de déconfinement et document « Conduite à tenir en entreprise en cas de
suspicion de COVID-19 »).
Afin que le sauveteur secouriste du travail puisse tenir son rôle d’acteur de la
prévention et du secours dans l’entreprise, la séquence spécifique au risque de
transmission du COVID doit contenir a minima les thèmes suivants :
- les mesures barrières au travail,
- le lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction hydroalcoolique,
- comment porter correctement un masque et le retirer,
- comment mettre des gants et les retirer,
- conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19,
- l’adaptation des gestes de secours et des conduites à tenir pour prévenir les risques
de transmission lors d'une intervention.
Pour aider les formateurs, l’INRS met à leur disposition les ressources suivantes :
- mesures barrières au travail
- hygiène des mains par friction hydroalcoolique
- lavage des mains avec du savon
- se laver les mains pour limiter les risques d'infection (vidéo)
- comment porter correctement un masque chirurgical
- comment retirer un masque
- retirer ses gants en toute sécurité
- masques et prévention de la transmission du COVID-19
- COVID-19 : 11 points clés pour bien reprendre l'activité
- COVID-19 et prévention des risques professionnels : visionnez le webinaire de l’INRS
- conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19
Les supports listés ci-dessus ont été transmis à l’ensemble de nos formateurs SST.
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Adapter l’apprentissage des gestes :
Sauf pour l’exception clairement identifiée dans le tableau ci-dessous, le respect de la
distanciation physique et des mesures barrière reste la règle. Ainsi, certains gestes ne
seront pas pratiqués par les stagiaires.
Lorsqu’un atelier d’apprentissage peut être organisé, les stagiaires procèdent
obligatoirement à un lavage des mains par friction hydroalcoolique avant et après
l’atelier. Il est recommandé de constituer des binômes composés des mêmes
personnes tout au long de la formation.
L’INRS conseille depuis 2012 la présence de gants dans les trousses de secours. En
période d’épidémie de COVID-19, l’INRS recommande que le SST porte des gants
quand il intervient. Les apprentissages sont donc l’occasion de mettre en pratique le
port des gants en intervention.
Le formateur, compte tenu de l’adaptation des apprentissages, portera une attention
particulière sur les évaluations formatives afin de s’assurer des acquis des apprenants
tout au long de la formation.
Gestes
Dégagement d’urgence

Recommandations
Le formateur utilise un support audiovisuel.

Palpation du cou et des membres Démonstration commentée justifiée
en cas de saignement non visible
formateur sur un mannequin corps entier.

du

Secouer les épaules, prendre la Le formateur organise un atelier avec un
main (répond-elle ?)
mannequin corps entier pour la recherche de la
conscience et la bascule de la tête.
LVA adulte (respire-t-elle ?)

Les stagiaires pratiquent chacun leur tour sur
le mannequin en procédant à la désinfection
des zones contact après chaque passage.
En période de COVID-19 la recherche de
respiration ne pouvant plus se faire en
approchant la joue et l’oreille près de la bouche
et du nez de la victime, le formateur porte une
attention particulière sur l’importance de
pouvoir repérer des signes visibles de
respiration : le ventre et/ou la poitrine de la
victime se soulève(nt).
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Gestes
Retournement
ventre)

(victime

Recommandations
sur

le Le formateur utilise un support audiovisuel. Il
explique les différentes phases du geste de
retournement et ses difficultés quand celui-ci
est réalisé sur une « vraie » victime.

Les stagiaires pratiquent sur eux-mêmes :
- compression directe,
Appliquer un pansement compressif - application d’un pansement compressif,
- garrot tourniquet et/ou industriel.
Faire un garrot
Et disposent pour ce faire de matériels
individuels.
Réaliser une compression directe

Tapes dans le dos + compressions Si un mannequin d’entraînement à la
abdominales chez l’adulte
désobstruction des voies aériennes est
disponible, le formateur fait la démonstration
des tapes dans le dos et des compressions
abdominales. Les stagiaires pratiquent chacun
leur tour sur le mannequin en procédant à sa
désinfection après chaque passage.
Sinon, le formateur explique les techniques et
les stagiaires pratiquent sur eux-mêmes le
positionnement correct des mains de la
méthode d’Heimlich. Une vidéo ou tout autre
support audiovisuel peut être utilisé.
Tapes dans le dos + compressions Le formateur fait la démonstration sur un
abdominales chez l’enfant
mannequin.
Tapes dans le dos + compressions
thoraciques chez le nourrisson
Gestes si brûlures

Le formateur fait un exposé.

Maintien de la tête

Le formateur fait la démonstration sur un
mannequin.

Les positions d’attente

Le formateur se place lui-même dans la
position d’attente adéquate pour en faire la
démonstration et peut demander aux stagiaires
de reproduire les différentes positions.
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Gestes

Recommandations

Réalisation de la Position Latérale Si un mannequin sur lequel il est possible de
de Sécurité - PLS
pratiquer l’apprentissage de la PLS est
disponible, le formateur organise un atelier.
Les stagiaires pratiquent chacun leur tour sur
le mannequin en procédant à sa désinfection
après chaque passage.
Sinon, il organise un atelier d’apprentissage
par binômes, avec un stagiaire jouant la victime
simulée et un stagiaire jouant le SST. Ne pas
faire la LVA à l’issue de la mise en PLS dans
ce cas.
Le stagiaire jouant la victime porte un masque
et des gants.
Le stagiaire jouant le SST porte un masque,
des gants et une surblouse.
Couvrir la victime

Le formateur fait la démonstration sur un
mannequin et explique l’importance du geste.

RCP insufflations

La pratique des insufflations, en formation
initiale et en MAC, est provisoirement
suspendue lors de l’apprentissage de la RCP.
Seules les compressions thoraciques seront
réalisées.
Le formateur montre les insufflations sur son
mannequin ou par le biais d’un support
audiovisuel selon les moyens disponibles.
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Gestes
RCP compressions + DAE

Recommandations
En cas d’absence pour chaque stagiaire d’un
mannequin attitré propre et désinfecté, il est
possible de mettre en place un atelier avec des
mannequins partagés en respectant les règles
de distanciation physique.
Les stagiaires pratiquent chacun leur tour sur
le mannequin en procédant à la désinfection
des zones contact (mannequin/matériels)
après chaque passage.
Le formateur veille à sortir le DAE et les
électrodes de la sacoche. Il présente les
accessoires (ciseaux, rasoir, compresses) aux
stagiaires qui ne manipulent que le DAE (sans
la sacoche) et les électrodes.

RCP à 2 SST

Le formateur explique cette possibilité dans le
respect du guide des données techniques sans
mise en pratique.

En complément des démonstrations réalisées par le formateur, des vidéos pourront
être projetées aux stagiaires (vidéos réalisées par l’INRS à destination des formateurs)
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Adapter l’organisation des épreuves certificatives :
La pratique des insufflations, en formation initiale et en MAC, est provisoirement
suspendue lors des épreuves certificatives, sans préjudice pour les candidats.

• Formation initiale d’acteur SST
Epreuve certificative n°1 :
Le stagiaire jouant la victime simulée porte un masque et des gants ; le candidat porte
un masque, des gants et une surblouse si le scénario prévoit une mise en PLS de la
victime. Ils se laveront les mains par friction hydroalcoolique avant et après l’épreuve.
Tous les matériels et accessoires utilisés seront désinfectés avant et entre chaque
candidat.
La simulation des plaies et blessures à l’aide de maquillage est proscrite. Il est possible
d’utiliser des accessoires (flaques de faux sang, plaies filets, outils factices…) dans la
mesure où le fabricant permet l’utilisation de produits désinfectants.
Les autres stagiaires qui joueront les témoins devront rester à leur place.
Epreuve certificative n°2 :
L’évaluation des compétences 1, 6, 7 et 8 peut être organisée normalement.

• Formation initiale de formateur SST
Epreuve certificative n°1
Cette épreuve portant sur la rédaction d’une réponse argumentée, privilégier
l’utilisation de support dématérialisé.
Epreuve certificative n°2
Le candidat se lavera les mains par friction hydroalcoolique avant et après l’épreuve.
Le déroulé pédagogique préparé par le candidat sera remis au formateur de
formateurs sur un support dématérialisé.
Si la séquence préparée porte sur le secours et nécessite une victime : le stagiaire
jouant la victime simulée porte un masque et des gants ; le candidat porte un masque,
des gants et une surblouse si le scénario prévoit une mise en PLS de la victime. Tous
les matériels et accessoires utilisés seront désinfectés entre chaque candidat.
Les autres stagiaires jouant les participants à la formation SST restent à leur place.
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• MAC acteur SST
En MAC SST, le déroulement de l’épreuve certificative n°1 tel qu’explicité dans le
document de référence permet une évaluation sans obligation de réaliser la totalité de
l’action. Il s’agit de démontrer que le candidat a les compétences pour intervenir
efficacement face à la situation proposée. L’évaluation des compétences 2, 3, 4 et 5
se fera en demandant au candidat de formuler oralement ses actions : « voilà ce que
j’observe, donc je ferais telle ou telle action… ».
Lors de l’épreuve n°2, l’évaluation des compétences 6, 7 et 8 peut être organisée
normalement.
En MAC APS, le déroulement de l’épreuve DC2 Secours suit les mêmes
recommandations que pour l’épreuve n°1 du MAC SST ci-dessus.

• MAC formateur SST
Les épreuves certificatives du MAC formateur reposent aujourd’hui sur des
présentations orales et ne présentent donc pas de problème particulier dans leur
exécution dans le contexte du COVID-19 et le respect des gestes barrières et de
distanciation physique.

Adapter les équipements et documents pédagogiques

• Plan d’Intervention / Plan d’Actions Prévention
Pour éviter les désinfections avant et après chaque utilisation par les stagiaires, seul
le formateur manipulera les plans et leurs pictogrammes. Il adaptera ses situations
d’apprentissage pour positionner les pictogrammes selon les indications orales des
stagiaires. Il en sera de même lors des épreuves certificatives.
Il est possible d’utiliser les versions dématérialisées des plans disponibles sur le
Quickplace SST.
• Aide-mémoire ED4085
L’aide-mémoire peut être remis aux stagiaires sous forme dématérialisée :
Envoi par email ou téléchargement au lien suivant :

http://www.ifesssu.com/docs/ed_4085_2019-web.pdf
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Catalogue des formations
La mise en place de nos protocoles sanitaires, avec l’adaptation pédagogique de
certains modules de formation, permettent aujourd’hui de vous proposer l’ensemble
de nos formations.
Nos centres ayant tous été adaptés à l’accueil du public dans le respect des règles
énoncées par le protocole national de déconfinement et le guide des bonnes pratiques
sanitaires pour le secteur de la formation professionnelle, nous avons le plaisir de vous
communiquer notre nouvelle programmation pour la fin de l’année 2020 :

Accès site internet : http://www.ifesssu.com/
Formations SECURITE
Formations SANTE
Formations SOINS D’URGENCE

Téléchargez le fichier PDF : Programmation 2020

SST

MAC SST

FOSST
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