
Formation initiale 

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail
De la prévention aux gestes qui sauvent

Objectifs
• Intervenir efficacement face à une situation d'accident.

• Mettre en application ses compétences au profit

de la santé et sécurité au travail dans le respect

de l'organisation de l'établissement et des procédures

spécifiques fixées en matière de prévention.

Public et pré-requis
• Tout le personnel des établissements publics ou privés,

ainsi que les étudiants se destinant à travailler

dans un domaine technique ou à risque.

• Groupe de 4 à 10 personnes.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Interrogatives avec études de cas via photos et vidéos.

• Expositives avec diaporama.

• Démonstratives en temps réel et commentées justifiées,

puis atelier d'apprentissage.

• Applicatives avec mises en situation personnalisées

pour l'évaluation des acquis.

Durée  Tarif
• 14 heures  • Nous consulter

Activités
Thèmes abordés

• Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail.

• Notions de prévention des risques professionnels et

protection (lien avec le DU).

• Les 4 actions du SST

- De "protéger" à "prévenir".

- Examiner la victime et faire alerter.

- De "faire alerter" à "informer".

- Secourir.

Apprentissage des gestes

• La victime saigne abondamment.

• La victime s'étouffe.

• La victime se plaint d'un malaise.

• La victime se plaint de brûlures.

• La victime se plaint d’une douleur empêchant

certains mouvements.

• La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas

abondamment.

• La victime ne répond pas mais respire.

• La victime ne répond pas et ne respire pas.

Cas pratiques personnalisés

• Mise en place de cas pratiques spécifiques aux risques

professionnels des stagiaires avec du matériel

et maquillage de simulation.

Validation
• Un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail est délivré 

au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la formation

et a fait l’objet d’une évaluation favorable.

• Formation continue de 7h obligatoire pour conserver

la validité du Certificat durant 24 mois.

• Cette formation est dispensée par un formateur SST

certifié par l'INRS.

Certicat de sauveteur secouriste

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

M

Né(e) le :
N° Forprev :
N° de certificat :
Délivré le :
Fin de validité :

Votre photo


