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FORMATION DE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 
 
PUBLIC : 

➢ Toutes personnes souhaitant obtenir un certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

➢ Minimum 4 personnes 
➢ Maximum 10 personnes 

 
PREREQUIS SOUHAITES : 

➢ Langue française 

 
DUREE : 

➢ 2 jours, soit 14h de formation (consécutives ou non) 

 
OBJECTIFS : 

➢ Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d'accident, dans le respect de 
l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention ; 

➢ Être capable d'adopter un comportement adapté en cas d'accident, incident ou dysfonctionnement 
sur son lieu de travail ; 

➢ Être capable de contribuer à la mise en œuvre d'actions au profit de la santé et sécurité au travail. 

 
CONTENU : 

➢ Domaine de compétence n° 1 : Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail 
 

o Être capable de situer le cadre juridique de son intervention 
o Être capable de réaliser une protection adaptée  
o Être capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l’action choisie 

en vue du résultat à obtenir  
o Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise  
o Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée 

 
➢ Domaine de compétence n° 2 : Être capable de mettre en application ses compétences de SST au 

service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise 
 

o Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise  
o Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention  
o Être capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention 

de l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 
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METHODES PEDAGOGIQUES ET ENCADREMENT : 

➢ La formation s’appuie sur des activités de découverte (questions collégiales, débats), démonstratives 
(exposés, DVR, DCJ) et applicatives (mises en situation) 

➢ La formation est dispensée dans le cadre d’une habilitation INRS et est encadrée par un formateur 
SST Certifié et à jour de son MAC 

 
VALIDATION : 

➢ Evaluation formative à l’issue des séquences « secourir » (Domaine de compétence 1) 
➢ Evaluation certificative (Domaines de compétence 1 & 2) selon grille de certification INRS 
➢ En cas de validation, le stagiaire recevra un certificat de SST (valable 24 mois) + autocollant   


