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PUBLIC CONCERNE
Personnes devant connaître les
gestes de premiers secours dans le
cadre de son activité
professionnelle, ou devant faire
partie de l'effectif des secouristes
imposés par le Code du Travail.

ACCESSIBILITE
Le centre de formation est
accessible aux personnes en
situation de handicap.

PREREQUIS
Aucun

PERIODICITE
- La validité du certificat SST est
fixée à 2 ans.
- La prolongation de celle-ci est
conditionnée par le suivi d’un stage
de MAC SST tous les 24 mois, ainsi
qu’à la réussite aux épreuves
certificatives.

DUREE 14.00 Heures
- En présentiel.
- Il convient d’ajouter, le cas
échéant, le temps nécessaire pour
traiter les risques spécifiques de
l’entreprise ou de la profession (à
définir par le médecin du travail).

PARTICIPANTS
Minimum : 4 et Maximum : 10

JUSTIFICATION
- Articles L4121-1 à L4121-3,
L4141-2, R4141-3, R4141-13,
R4141-17 à R4141-20 et R4224-14
à R4224-16 du code du travail.
- Document de référence INRS

APTITUDES
- Psychologique : Gestion du stress
et émotions
- Physique : Flexion pour se baisser

OBJECTIF GENERAL
Le SST doit être capable d’intervenir efficacement, face à une situation d’accident du
travail, en portant secours à la ou les victime(s). Il doit être capable également
d’intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en
mettant en pratique ses connaissances en matière de prévention des risques
professionnels. Ceci dans le respect de l’organisation, et des procédures spécifiques
de l’entreprise.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
• 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.
• Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement
sur son lieu de travail.
• Mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail.

CONTENU THEORIQUE ET PRATIQUE
LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
- Situer le SST dans la santé et sécurité au travail
- Intérêt de la prévention des risques professionnels
RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER
- Reconnaître, sans s’exposer, les risques persistants éventuels qui menacent la
victime
- Supprimer ou isoler le risque, ou soustraire la victime
- Connaître l’alerte aux populations
EXAMINER LA VICTIME
- Examiner la victime pour la mise en oeuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir
ALERTER / FAIRE ALERTER
- Faire alerter, ou alerter, en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
SECOURIR
- Effectuer l’action appropriée à l’état de la victime :
o La victime saigne abondamment
o La victime s’étouffe
o La victime se plaint de sensations pénibles et/ou elle présente des signes anormaux
o La victime se plaint de brûlures
o La victime se plaint de douleurs empêchant certains mouve-ments
o La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
o La victime ne répond pas mais respire
o La victime ne respire pas
SITUATIONS INHERENTES AUX RISQUES SPECIFIQUES
Elles font l'objet d'un complément de formation

MOYENS PEDAGOGIQUES
- Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un certificat de
compétence délivré par l’organisme à l’issue d’une validation de leur aptitude à
enseigner le sujet.
- Formateurs titulaires du certificat « Formateur SST » ou « Formateur de Formateurs
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MOYEN D'ENCADREMENT
- Organisme de formation déclaré à
la DREETS disposant d’un service
Clients, d’un service Qualité, et
d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs indépendants.
- Organisme titulaire d’une
Habilitation de l’INRS pour les
formations d’acteurs SST.

SANCTION
Un certificat SST officiel INRS est
délivré au nom du titulaire.

HYGIENE ET SECURITE
- Les consignes sont expliquées dès
l’entrée en formation.
- Les formateurs s’assurent que les
stagiaires ont compris et respectent
les consignes.

DELAI et TARIF
- Tarif sur Devis.
- Selon calendrier pour les
formations en centre (nous
consulter).
- Pour les formations intra-
entreprise, prévoir un délai d’au
moins deux semaines afin de
déclarer au préalable les sessions
sur l’outil de gestion national
(Forprev).

QUALITE
La qualité de la formation préalable
ne saurait être garantie si le
nombre de participants, la durée
pédagogique effective et les
moyens techniques requis ne sont
pas respectés.

SST » en cours de validité.
- Support d’animation pédagogique standardisé, utilisés en vidéo-projection lors d’un
face à face pédagogique en salle.
- Apprentissage pratique basé sur l’acquisition progressive des techniques, au cours
d’une succession d’exercices.

MOYENS TECHNIQUES
- Pour les apports théoriques : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la
projection, tableau papier ou effaçable.
- En cas de formation intra-entreprise, des moyens équivalents doivent être mis à
disposition.
- Pour les apports pratiques : mannequins permettant la réanimation cardio-
pulmonaire, plan d’intervention magnétique, défibrillateur d’entraînement et outils
permettant la réalisation de cas concrets selon des scénarios définis.

MODALITES D'EVALUATION
- Une fiche d’évaluation formative standardisée est remplie par le formateur pour
s’assurer des acquis des apprenants.
- En vue de l’obtention du certificat de sauveteur secouriste du travail, deux épreuves
certificatives sont organisées, en fin de formation, de façon à permettre une
évaluation distincte de chaque compétence.
- Le certificat est obtenu dès lors que l’ensemble des 8 compétences sont acquises
selon les critères de la grille de certification.

Nombre de Stagiaires
Depuis 2016

827
Taux de Réussite
Depuis 2018

97 %
Taux de Satisfaction
Depuis 2018

93 %  


