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Formation initiale - Sauveteur Secouriste du 

Travail (SST) 
 

LES 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 

 

- Participer éventuellement à la mise en œuvre d'actions de 

prévention et de protection 

 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

- La formation est animée par des formateurs experts certifiés par 

l’INRS,  

- Exposés participatifs et diffusion de vidéos 

- Mise en situation sur accidents simulés et pratique de la réanimation 

cardio-pulmonaire sur mannequins adulte, enfant et nourrisson 

- Manipulation du défibrillateur 

- Test et évaluations selon le référentiel INRS 

 
LE PROGRAMME 

Situer le cadre juridique de son intervention de sauveteur secouriste au 

travail 

 

- Connaître les domaines d’intervention du SST et les limites des 

responsabilités du SST dans et hors de l’entreprise 

- Appréhender cadre juridique de son action : 

- L'obligation de porter secours 

- Article du code de travail 

- Tableau de maladies professionnelles 

- Les statistiques (INRS) 

- Le principe de non-assistance à personne en danger 

 

Réaliser une protection adaptée pour garantir la sécurité d'un individu  

- L'alerte et la protection des populations 

Public : 

Tout public 

 

Pré-requis : 

Pas de prérequis nécessaire 

 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

 

Tarif : 

Inter : 250 € HT / Personne 

Intra : 985 € HT / Groupe 

(10 personnes maximum) 

Validation : 

Certificat de sauveteur-

secouriste du travail 

Attestation de formation 

 

Type d’action de 

formation : 

Réglementaire - Sécurité 

Réglementaire - Sécurité 



 
- La phase d'analyse 

- La phase d'action 

 

Examiner la ou les victimes avant/après et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 

 

- Assurer la mise en œuvre des actions de recherche et les examens permettant de déceler les signes d’atteinte 

à la vie d’une victime  

- Déterminer le résultat à atteindre et les actions à mettre en œuvre pour maintenir la victime en vie ou éviter 

une aggravation 

- L'ordre dans lequel le SST recherche les signes de détresse est déterminé par le niveau d'urgence vitale 

 

Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement 

 

- Maîtriser les éléments du message d’alerte 

- Suivre les consignes du site prévues dans le cadre d’intervention sur victime 

- Connaissance des « consignes en cas d’accident » telles que prévues dans l’organisation de l’entreprise 

- Choisir le témoin idéal pour faire alerter 

- Suivre les consignes permettant d’assurer une transmission efficace de l’alerte 

 

Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée : lui apporter les premiers secours 

 

- Commenter et justifier tous les gestes de premiers secours à effectuer en fonction de l’examen de la victime et 

de l’apparition des signes vitaux menacés 

- Appréhender les différentes situations rencontrées, et pour chacune d’elles, effectuer le geste de premier 

secours à effectuer 

- Assurer le suivi de la victime 

- En cas d’apparition de nouveaux signes, identifier la ou les actions à mettre en œuvre et adapter sa conduite 

au nouveaux signes décelés 

 

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention des risques en entreprise ou sur le lieu de travail 

 

- Prévention des risques liés au COVID-19 :  

- Adaptation des gestes de secours et des conduites à tenir pour prévenir les risques de transmission lors d'une 

intervention 

- Modalités à respecter en cas de suspicion d'infection d'un collaborateur 

- Repérer les mécanismes d’apparition d’atteinte à la santé 

- Définition et présentation du document unique 

- Définition, statistiques et conséquences des accidents de travail dans une entreprise, des maladies 

professionnelles 

- Identification de la nature et l’importance des AT et des MP. de son entreprise, sa branche professionnelle et 

au plan national 



 
- Déterminer les différents intervenants de la prévention dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise 

- Faire respecter les consignes mises en place pour l’organisation de la prévention dans son entreprise 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers des mises en situation et d’exercices. 

Un certificat SST sera délivré au candidat qui a participé activement à l'ensemble de la formation et fait l'objet 

d'une évaluation continue favorable de la part du formateur 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 - Salle de cours - Diaporama, paper-board, échanges, discussion. Equipements et mannequins 

 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
 

 


