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 PREVENTION-SECURITE: SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL (SST)
 

► OBJECTIFS 
 

 Etre capable d’intervenir face à une 
situation d’accident du travail. 

 Etre capable de mettre en application 
ses compétences de SST au service 
de la prévention des risques 
professionnels 

 

► PROGRAMME 
 

Par une méthode de pédagogie 
interactive, démonstrative et applicative, 
cette formation abordera les thèmes : 

 Prévention des risques : 
 Situer son rôle de SST 

dans l’organisation de 
l’entreprise 

 Contribuer à la mise en 
œuvre d’actions de 
prévention au sein de son 
établissement 

 Informer les personnes 
désignées dans le plan 
d’organisation de la 
prévention de l’entreprise 

 Secourisme : 
 Situer le cadre juridique de 

son intervention 
 Réaliser une protection 

adaptée sur une situation 
d’accident 

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

 Examiner la victime pour la 
mise en œuvre de l’action 
choisie en vue du résultat à 
obtenir 

 Secourir la victime 
 

► TRAVAUX PRATIQUES 
 

 Apprentissage de gestes 
 Mises en situation d’accident 

simulé 
 Evaluation certificative  
 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Etablissements concernés : 
 
 Tout établissement.  
 
Personnel concerné : 
 
 Tout personnel 
 
Pré requis : 
 
 aucun. 
 
Type de Formation : 
 
 Animation, application. 
 
Type de validation : 
 
 Epreuve certificative, critères définis 

par l’INRS 
 Validation par une Attestation de fin de 

stage.  
 Certificat de SST délivré au candidat 

qui a participé activement à 
l’ensemble de la formation et qui fait 
l’objet d’une évaluation finale 
favorable 

 
Maintien Actualisation des Compétences 
Tous les 24 Mois 
 
Durée et calendrier 
 
 14 heures 
 + heures : risques spécifiques de 

l’entreprise (cas échéant) 
 

Lieu de réalisation : 
 
 Au sein de votre établissement. 
 
Nombre de participants : 
 
 10 au maximum. 
 
Coût de l’enseignement : 
 
Stage : 00.00 € H.T ( tarif sur demande ) 
 
Animer : par des formateurs SST  
ou  
des formateurs de Formateurs SST  
à jour de leur recyclage  


