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FICHE FORMATION
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Intitulé de l’action

Public concerné

Sauveteur Secouriste du travail

Pré requis : savoir s’exprimer correctement en français
Salariés, demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation continue et apprentis
Toute personne désirant se former en prévention et secourisme
Nombre de places : 10 par session
Aucun pré requis en prévention

Conditions d’entrée

Catégorie d’action
Responsable et
animateur

Présentation générale

Certification INRS valable 24 mois
Directeur : Monsieur MALIVERNAY
Responsable Formation : Drezet Frédérique

La formation SST initiale prépare le sauveteur secouriste du travail à intervenir
rapidement et efficacement lors d’une situation d’accident du travail dans
l’établissement ou sur le lieu de l’activité professionnelle.
Cette formation SST permet d’acquérir les connaissances pour apporter les
premiers secours et les conduites à tenir en attendant l’arrivée des secours.
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Objectifs

Maîtriser le concept du sauveteur Secourisme du travail (ou SST) et être capable
d'intervenir face à une situation d'accident de travail
Mettre en application les compétences du SST au service de la prévention des
risques professionnels dans son entreprise

Contenu et Méthodes

Connaître le cadre juridique de l’intervention du secouriste
• Appliquer ses compétences de SST au service de la prévention des risques
professionnels dans son entreprise
- Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
➢ Appréhender les notions de bases en matière de prévention
➢ Situer le rôle du SST en tant qu’acteur de la prévention
- Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
➢ Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail
➢ Supprimer ou réduire ces situations dangereuses (ou y contribuer)
- Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de l’entreprise des
situations dangereuses repérées
• Intervenir face à une situation d’accident de travail
- Protéger
- Examiner la victime et faire alerter.
➢ Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie
en vue du résultat à obtenir.
➢ Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise.
- Secourir.

Modalités
pédagogiques

Formation essentiellement pratique avec supports numériques et vidéos en lien
avec le milieu de travail
Démonstrations par le formateur
Ateliers d’apprentissage des gestes et conduites à tenir
Mises en situation, quizz

Compétences /
Capacités
professionnelles visées

-

Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident
Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention
des risques professionnels dans son entreprise
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Coût par participant

Suivi de l’action

Evaluation de l’action

Indicateurs de
performance

Poursuite

Eligible CPF
Emargement des stagiaires et du formateur
Attestation de formation en attente du certificat SST

Un bilan de satisfaction numérique est rempli par les stagiaires à la fin de la
formation.
Un certificat SST est délivré au candidat qui a participé activement à
l’ensemble de la formation et a fait l’objet d’une évaluation favorable selon
les critères de certification de l’INRS.
Une formation de Maintien et Actualisation des Compétences est requise
tous les 24 mois.

Formation SST
Taux de réussite
Taux de satisfaction

2021
95 %
98 %

2022
77 %
95 %

Les stagiaires ont la possibilité d’accéder à d’autres formations
complémentaires en secourisme : prévention des risques liée à l’activité
physique

Fiche formation mise à jour en juillet 2022

