
 

                       PROGRAMME DE FORMATION SST 
                             SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 
 

OBJECTIFS PUBLIC VISE et PREREQUIS 

Etre capable d’intervenir efficacement face à une 
situation d’accident et de mettre en application ses 
compétences en matière de prévention au profit de 
la santé et la sécurité au travail, dans le respect de 
l’organisation de l’établissement et /ou des 
procédures spécifiques 
 

- Toutes personnes souhaitant se former en SST 
- Aucun pré requis 
 

 

CONTENUS MOYENS TECHNIQUES et PEDAGOGIQUES 

- Situer son rôle de SST dans l’organisation de la 
prévention de l’entreprise 
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de 
prévention au sein de l’établissement  
- Situer le cadre juridique de son intervention 
- Faire remonter l’information aux personnes 
concernées 
- Réaliser une protection adaptée sur une situation 
d’accident 
- Faire alerter ou alerter en fonction de 
l’organisation des secours dans l’entreprise ou 
l’établissement. 
- Examiner la victime, déterminer l’action à 
effectuer pour obtenir le résultat à atteindre  
- Mettre en œuvre l’action choisie en utilisant la 
technique préconisée 
- Vérifier l’atteinte et la persistance du résultat 
attendu ainsi que l’évolution de son état 

- Livret stagiaire individuel 
- Salle de formation équipée vidéoprojecteur, PC, 
Paper bord 
- Lot de mannequin RCP avec peau de visage 
individuelles, 1 adulte, 1 enfant, & nourrisson 
- Matériel et produit d’entretien 
- 1 défibrillateur de formation 
- Divers matériel pour mise en situation 
- Mallette de l’INRS 
- Plan d’intervention= Pictogrammes 
- Vidéos gestes et secours  

 

DUREE et MODALITE D’ORGANISATION 

- Durée: 14 heures en présentiel  
- Horaire : 9h - 12h 30 et 13h 30 - 17h 
- Formation en groupe de 4 à 10 personnes en 
présentiel 
  

SUIVI - EVALUATION DATES, LIEU HORAIRE, CONTACT 

- Feuille de présence, attestation individuelle de fin 
de formation et certificat de « sauveteur Secouriste 
du travail » délivré au candidat ayant satisfait à 
l’évaluation certificative des compétences SST 
- Evaluations par deux épreuves certificatives en fin 
de formation   

- Epreuve 1 : mettre les compétences 
nécessaires pour intervenir efficacement 
face à la situation d’accident simulée 
 - Epreuve 2 : répondre à un 
questionnement sous forme d’entretien 
individuel avec le formateur  

- Mesure de la qualité globale de la formation et de 
l’atteinte des objectifs  
- Une formatrice certifiée par INRS en prévention et 
SST  

- Convention ou contrat de formation, convocation 
à la formation date, lieu et horaire 
 

 


