OBJECTIFS DE FORMATION

FORMATION

Le sauveteur secouriste du travail est capable
d'intervenir face à une situation d'accident du travail
et de mettre en application ses compétences en
matière de prévention au profit de la santé et de la
sécurité au travail, dans le respect de l'organisation
de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées.

SST
Sauveteur Secouriste du Travail

Programme de formation

Organisation

Des compétences à acquérir

Public concerné / Prérequis :

Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du
travail.

À partir de 4 participants - Max 10/ formateur

1. Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans
l’entreprise
2. Protéger de façon adaptée
3. Examiner la victime
4. Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés
au plus près de la victime
5. Secourir la victime de manière appropriée
Saignement abondamment
Etouffements
Malaises
Brûlures
Douleurs empêchant certains mouvements
Plaies qui ne saignent pas abondamment
La victime ne répond pas mais elle respire
La victime ne répond pas et ne respire pas

Aucun prérequis n’est exigé pour suivre la formation
de sauveteur secouriste du travail.
Les participants qui présentent un handicap peuvent
suivre cette formation et se
voir attribuer la certification.
Le formateur adaptera le nombre de participants et
la durée de formation aux capacités des participants.

Durée du stage :
2 jours (14 heures)

Délais d'accès à la formation :
8 à 12 semaines

Méthodes pédagogiques :
Apports

théoriques,

échanges,

partages

d’expériences, démonstrations par le formateur SST,
exercices d’apprentissage en groupe, mises en
situation de cas liés aux risques propres à

Contribuer à la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise

l’entreprise.

6. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention
de l’entreprise

Plan d’intervention du SST et pictogrammes,

7. Caractériser des risques professionnels dans une situation
de travail

lingettes d’hygiène et d’entretien, divers matériels

8. Participer à la maîtrise des risques professionnels par des
actions de prévention

Matériel pédagogique :
mannequins d’exercices (adulte, enfant, nourrisson),
pour la réalisation de simulation, Défibrillateur
Automatique Externe d’entrainement (DAE), supports
et matériels informatiques ...

Intervenant :

Certification des stagiaires

Formateur SST, certifié INRS

Epreuves certificatives en fin de formation. L’ensemble des
compétences doit être validé pour l’obtention de la

Formation en intra-entreprise :

certification. Délivrance d’un Certificat SST défini par l’INRS
Contact et inscription
Tarification

98 %

Individuelle : 200 €
Groupe de 6 à 10 personnes : 1200 €

d’obtention de
certification
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