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PROGRAMME DE FORMATION  
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 

 
PUBLIC VISE : 
 
Toute personne désignée et 
souhaitant porter secours et 
participer à la Prévention des 
risques professionnels dans 
l’entreprise 
 
PRE REQUIS :  Aucun 
 
DUREE : 
 
14 heures réparties sur 2 
journées 
 
DATES, LIEU, HORAIRES 
 
Cf convention  
 
MODALITES D’ORGANISATION 
 
Formation en groupe de 4 à 10 
personnes, en présentiel. 
(Aucune session ne pourra être 
organisée avec un nombre 
inférieur à 4 personnes) 
 
MOYENS TECHNIQUES ET 

PEDAGOGIQUES 
 
La formation est essentiellement 
pratique, les explications du 
programme sont données 
pendant et à l’occasion de 
l’apprentissage des gestes 
1 lot de mannequins RCP avec 
peaux de visage individuelles : 1 
adulte, 1 enfant et 1 nourrisson, 1 
défibrillateur de formation, divers 
matériels pour mise en situation 
…. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des 
procédures spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au profit 
de la santé et de la sécurité au travail. 
A l’issue de la formation, le participant sera en capacité d’intervenir 
efficacement face à une situation d’accident du travail, d’adopter un 
comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement sur 
son lieu de travail et de contribuer à la mise en œuvre d’actions au profit de 
la santé et sécurité au travail. 

Cette formation fait l’objet d’un Maintien et Actualisation des Compétences 
obligatoire (MAC) dont la périodicité est fixée à 24 mois. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité au travail. 
Rôle du SST en amont d’un accident du travail en matière de prévention 
des risques professionnels. 
Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention de SST et de 
mobiliser ses connaissances du cadre juridique lors de son intervention. 

Etre capable de RÉALISER UNE PROTECTION ADAPTÉE 
Processus d’alerte aux populations et mise en œuvre des mesures de 
protection. 
Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuel qui 
menacent la victime de l’accident et/ou son environnement. 
Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime au danger sans 
s’exposer soi-même. 

Etre capable d’EXAMINER LA VICTIME AVANT ET POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE L’ACTION CHOISIE EN VUE DU RÉSULTAT À OBTENIR 
Reconnaître suivant un ordre déterminé la présence de signe(s) indiquant 
que la vie de la victime est menacée. 
Associer au(x) signe(s) décelé(s) le(s) résultat(s) à atteindre et les prioriser. 

Etre capable de FAIRE ALERTER ou ALERTER EN FONCTION DE 
L’ORGANISATION DES SECOURS DANS L’ENTREPRISE 
Définir les éléments du message d’alerte. Identifier qui alerter et dans quel 
ordre en fonction des secours dans l’entreprise. 
Transmettre le message d’alerte, de manière efficace, en respectant les 
consignes. Connaître l’organisation des secours dans l’entreprise. 
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REFERENCES 
 
Document de référence SST – 
INRS 
Guide de données techniques et 
conduite à tenir – INRS 
Aide-mémoire SST – ED 4085 
Plan d’intervention 
Déroulé pédagogique 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
La formation est 
essentiellement pratique, 
les explications du 
programme sont données 
pendant et à l’occasion de 
l’apprentissage des gestes. 

 

ÉVALUATION ET CERTIFICATION 

 
(Critères d’évaluation définis par 
l’INRS) 
- Evaluations formatives en 

cours de formation 
- Deux épreuves certificatives fin 

de formation 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 

 
Certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail 
Attestation de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Etre capable de SECOURIR LA (LES) VICTIME(S) DE MANIÈRE APPROPRIÉE 
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la (des) 
victime(s). 

1-La victime saigne abondamment 2-La victime s’étouffe 
3-La victime se plaint d’un malaise 4-Elle se plaint de brûlures 
5- Elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements 
6- Elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
7- La victime ne répond pas mais elle respire 
8- La victime ne répond pas et ne respire pas 

 

Etre capable de METTRE EN APPLICATION SES COMPETENCES 
DE SST AU SERVICE DE LA PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELLES DANS SON ENTREPRISE 

 

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention 

 
Appréhender les notions de base en matière de prévention pour en situer 
l’importance. 
Situer le SST en tant qu’acteur de la Prévention. 

 

Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’action de prévention 

 
Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail. 
Etre capable de supprimer ou réduire, ou de contribuer à supprimer ou réduire 
les situations dangereuses. 

 

Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation Prévention de la 
ou des situations dangereuses 

 
  Identifier qui informer. 

Définir les différents éléments, les transmettre et rendre compte des actions 
mises en œuvre. 

 


