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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
Code RS 715 - Forma code 42829 - Code Certif Info 72134 - Code CPF 237259 
 

SST - FORMATION INITIALE  
« SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL » 
 

Le sauveteur secouriste du travail est capable d'intervenir face à̀ 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 
sécurité́ au travail, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques 
fixées.  
 

Objectif de la formation 
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours pour intervenir 
immédiatement et efficacement sur un lieu d’accident et préserver la victime en attendant l’arrivée des secours 
dans son entreprise. Prévenir les risques professionnels dans son entreprise 
 

Durée de la formation 
14 heures de présentiel 
 

Tarif de la formation 
Nous consulter via le site internet ou au centre de formation aux horaires d’ouvertures 
La formation est prise en charge via votre CPF (Compte Personnel Formation) 
 

Lieu de la formation 
La formation se déroule dans nos locaux. 
Possibilité de réaliser la formation en intra-entreprise avec des groupes constitués. Prendre contact avec notre 
organisme. 
 

Nombre de stagiaires 
La formation est réalisée avec des groupes de 4 à 10 stagiaires 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
La formation est accessible à toutes personnes sauf restriction médicale. Nous consulter pour connaître les 
contre-indication à l’accession de la formation 
 

Pré requis à la formation 
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre la formation  
 

Validation de la formation 
Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont satisfait aux épreuves certificatives (mise en 
situation évaluative) dans leurs intégralités peuvent prétendent à l’obtention du certificat SST 
 

Méthodes pédagogiques 
La formation est réalisée en synchrone présentiel avec une alternance de méthode affirmative, interrogative, 
active et démonstrative 
 

Moyens pédagogiques 
- Plan d’intervention avec pictogrammes 
- Plan d’actions prévention avec pictogrammes 
- Défibrillateurs automatisé externe de formation avec accessoires 
- Mannequins avec peaux de visages individuelles (Adultes, Enfants, Nourrissons) 
- Matériel d’entretien des mannequins et consommables 
- Divers matériels pour la réalisation des simulations 
- Supports de cours individuels livret type « Édition INRS ED 4085 » et vidéo 
- Support d’évaluation 
- Ordinateur - vidéoprojecteur 
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Contenu pédagogique  
 

Domaines de compétences 1 : Intervenir face à une situation d’accident du travail 
 

Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise 
 

- Identifier le cadre juridique du rôle du SST 
- Délimiter son champ d’intervention en matière de secours 
 

Protéger de façon adaptée  
 

- Mettre en œuvre les mesures de protection décrites dans le processus d’alerte aux populations  
- Identifier les dangers persistants et repérer les personnes qui pourraient y être exposées 
- Supprimer ou isoler le danger persistant, ou soustraire la victime au danger persistant sans s'exposer soi-même  
 

Examiner la victime  
 

- Rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant que la vie de la 
victime est immédiatement menacée  
- Reconnaître les autres signes affectant la victime  
- Prioriser les actions à réaliser en fonction des signes décelés et du résultat à atteindre  
 

Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime  
 

- Définir les différents éléments du message d’alerte 
- Identifier qui alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 4.3. Faire alerter par la personne 
la plus apte ou alerter soi-même  
 

Secourir la victime de manière appropriée  
 

- Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer  
- Réaliser l’action ou les actions choisie(s) en respectant la conduite à tenir indiquée dans le guide des données 
techniques  
- Surveiller, jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés, l’amélioration ou l’aggravation de 
son état et adapter sa conduite si besoin 
 

Domaines de compétences 2 : Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise 
 

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

- S’approprier les enjeux de la prévention pour en situer l’importance dans son entreprise 
- Se positionner comme un des acteurs de la prévention dans son entreprise  
 

Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail  
 

- Repérer des dangers et informer les personnes qui pourraient y être exposées 7.2. Déterminer des risques et 
leurs dommages potentiels 
 

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

- Supprimer ou à̀ défaut réduire les risques sur lesquels il est possible d’agir directement  
- Transmettre aux personnes en charge de la prévention les éléments liés à toute situation dangereuse repérée  
- Proposer, si possible, des pistes d’amélioration  
 
Information sur la durée de validité 
La durée de validité est de deux ans à date anniversaire, à échéance le titulaire du certificat devra effectuer un 
Maintien des Acquis et des Compétences d’une journée de 7 heures 
 

 
POUR TOUTES INFORMATIONS SUR LE MAINTIEN DES ACQUIS ET COMPETENCES, VOIR FICHE CI-DESSOUS. 


