
 
 

Formation initiale – SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – 4 à 10 personnes maximum   
 

Objectifs pédagogiques : 
 
A la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail SST, le participant sera capable de 
connaître les principes de base de la prévention, rechercher les risques pour protéger, 
examiner une victime, alerter les secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge 
des secours spécialisés. 

 
Public concerné et prérequis :  
 
Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident, sur le lieu 
du travail et participer à la prévention des risques de son entreprise.  Membre du personnel 
devant recevoir l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence. 
Aucun prérequis  

Méthodes pédagogiques :  

Pédagogie active et participative – 70% de pratique – discussion de groupe – Exercices 
pratiques. 

Moyens pédagogiques :  
 
Recommandations et documents de l’INRS – plan d’intervention SST – plan de prévention SST – coupe 
de tête articulées – Mannequins adulte, enfant et nourrisson - Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 
– matériels de simulation pour des mises en situations – Livret remis au stagiaire 
 
Validation :  
 
Évaluation tout au long de la formation. 
Évaluation certificative : le stagiaire est évalué sur sa capacité à intervenir lors d’une situation d’accident 
de travail simulée (les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux préconisés par 
l’I.N.R.S.).  
Fiche individuelle d’appréciation de la formation 
Certificat de SST délivrée à l’issue de la formation si validation. 
Cette formation fait l’objet d’un maintien-actualisation des compétences obligatoire (MAC) 24 mois 
 
Durée : 14 Heures – de 4 à 10 participants max. 

 Cette formation peut être organisée sur plusieurs séquences espacées d’une durée permettant d’assurer 
la cohérence pédagogique de l’ensemble de la formation pour répondre aux contraintes de certaines 
entreprises ou aux spécificités des publics formés.  



           Formation initiale – SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
 

CONTENUE DE LA FORMATION : 
 
 

§ Connaître le cadre juridique de l’intervention du secouriste 
 

§ Appliquer ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels 
dans son entreprise : 

 
§ Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

 
§ Appréhender les notions de bases en matière de prévention (danger, 

évènement dangereux, accident du travail, maladie professionnelle ...) 
§ Situer le rôle du SST en tant qu’acteur de la prévention 

 
 

§ Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 
§ Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail 
§ Supprimer ou réduire ces situations dangereuses (ou y contribuer) 

 
 

§ Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de l’entreprise 
des situations dangereuses repérées 

 
§ Intervenir face à une situation d’accident de travail 

  
§ Protéger 
§ Examiner la victime et faire alerter. 

§ Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action 
choisie en vue du résultat à obtenir. 

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

 
§ Secourir 

§ La victime saigne abondamment 
§ La victime s’étouffe 
§ La victime se plaint de malaise 
§ La victime se plaint de brûlures 
§ La victime se plaint de douleurs empêchant certains mouvements 
§ La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
§ La victime ne répond pas mais elle respire 
§ La victime ne répond pas et ne respire pas 

 
§ Situations inhérentes aux risques spécifiques à l’entreprise 


