FORMATION
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

PUBLIC CONCERNE
Toute personne qui, au sein d'une entreprise, souhaite se former aux gestes de premiers secours et
participer à la prévention des accidents du travail et aussi être un acteur de la prévention.
OBJECTIFS




Connaître les risques d'accidents du travail dans l'entreprise et les mesures de prévention
Pouvoir intervenir sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne victime d'un
accident et/ou d’un malaise & alerter rapidement les secours appropriés
Mettre ses compétences en matière de prévention au service de l'entreprise, organisme ou
établissement pour contribuer à la diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés.

PROGRAMME DE FORMATION
Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail










Situer & identifier le cadre juridique de son intervention
Réaliser une protection adaptée
Examiner la victime 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 ou
l’établissement
Secourir de manière appropriée
Prévention des risques professionnels
Reconnaitre, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants qui menacent la victime de
l’accident et les autres personnes exposées
Supprimer, isoler ou baliser les dangers dans une situation de travail et/ou évacuer la victime
en situation de danger immédiat
Démonstration du défibrillateur automatisé externe sur adulte, enfant et nourrisson

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







Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention dans l’entreprise
Qui informer en fonction de l’organisation de l’entreprise
Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection (situation d’accident au profit
d’action prévention
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de
la situation dangereuse repérée
Situations face aux risques spécifiques si nécessaire
Validation des SST
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MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation est essentiellement pratique, les explications du programme sont données pendant et à
l’occasion de l’apprentissage des gestes.
Démonstrations par le formateur SST.
PRE-REQUIS
Aucun pré-requis n’est exigé pour suivre la formation.
MODALITE D’EVAGUATION
Exercices pratiques durant la formation & questions à l’oral sur la prévention
FORMAGISATION A G’ISSUE DE GA FORMATION
A l’issue de la formation, un certificat de « sauveteur secouriste du travail » valable 24 mois sera remis
au stagiaire s’il a satisfait aux exigences d’évaluation. Ce certificat pour rester valable, impose de
maintenir et actualiser ses compétences tous les 2 ans.
Remise d’une attestation de fin de formation.
DUREE DE LA FORMATION
Nombre de jours : 2 jours
Nombre d’heures : 12 heures (6h/jour)
NOMBRE MINIMUM/MAXIMUM DE STAGIAIRES
Minimum : 1 - Maximum : 10
LIEU
En inter ou intra entreprise
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