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DUREE 

 

14 heures de durée en présentiel (hors temps de pause) réparties sur deux jours ou quatre demi-journées maximum 
pour un groupe de 4 à 10 personnes. 

  

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 
 

Le Sauveteur Secouriste du Travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, dans 
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention, de mettre en 
application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail 

PRE-REQUIS / PUBLIC 
 

▪ Toutes personnes souhaitant devenir Sauveteur Secouriste du Travail dans l’entreprise. 

METHODE PEDAGOGIQUE et TECHNIQUE (et support pédagogique) 
 

▪ Le contenu du stage est basé sur les documents et référentiels en vigueur en France, régissant l’ensemble des 
techniques et conduites à tenir d’un citoyen face à une situation d’accident ou de malaise. 

▪ Cette formation comprend le plan d’intervention, des Mannequins adultes et enfants, Défibrillateur de formation et 
autres accessoires pédagogiques (la pédagogie est active et participative.) 

▪ Support théorique sur vidéo projecteur et Démonstration des gestes par le formateur. 
▪ Support de cours remis à chaque stagiaire en fin de formation (Livrets Pédagogiques) 
▪ Formateur expérimenté et habilité 

PROGRAMME SAUVETEUR SECOURISTE DE TRAVAIL 
 

Afin d’intégrer et de répondre à l’objectif général de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

➢ Situer le cadre juridique du Sauveteur Secouriste du Travail dans l’entreprise 
➢ Rechercher les risques persistants pour Protéger  
➢ Examiner la victime  
➢ Faire alerter ou Alerter 
➢ AGIR efficacement face à (SECOURIR) : 

✓ La victime saigne abondamment 
✓ La victime s’étouffe  
✓ La victime se plaint de malaise    
✓ La victime se plaint de brûlures 
✓ La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements   
✓ La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
✓ La victime ne répond pas mais elle respire 
✓ La victime ne répond pas, et ne respire pas 

➢ Rôle du SST dans l’organisation de la prévention dans l’entreprise 
➢ Mettre en œuvre des actions de prévention  
➢ Informer les personnes désignées dans le Plan de prévention de(s) la situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 

ADMINISTRATIF 
 

▪ Enregistrement de la session (15 jours maximum avant la date de stage) ainsi que des participants sur le logiciel de 
gestion du dispositif SST de l’INRS (FORPREV) 

▪ Feuille d’émargement 
▪ Fiches formatives du SST 
▪ Grille de certification (INRS) 
▪ Délivrance d’une attestation individuelle de formation 
▪ Délivrance du certificat SST (si réussite à la formation) 

MODALITES D’ORGANISATION 
 

Un groupe de 4 à 10 personnes 
La formation peut être dispensée au sein de notre organisme de formation ou dans les locaux de l’entreprise ; si celle-ci 
peut mettre à disposition une pièce suffisamment grande et disposer d’un groupe de 4 personnes minimum. 
 

COVID 19 - Organisation de 
sessions répond aux 

recommandations du 
protocole national, document 

de l’INRS et le guide des 
pratiques sanitaires pour le 

secteur de la formation 
professionnelle 
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EVALUATION 
 

▪ Evaluation formative (tout au long de la formation par le biais de questionnements) et certificative (lors de cas 
concrets et mises en situation reconstituée) 

▪ Un certificat SST sera délivré au candidat ayant participé activement à l’ensemble de la formation et ayant satisfait à 
l’évaluation continue (FISE) 

▪ Recyclage (La validité de ce certificat est d’une durée de 2 ans, la prolongation de celle-ci est conditionnée par un 
MAC tous les 24 mois) 
 

 

 


