SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
(SST)

PRE REQUIS :
 Aucun
 Tout public à partir de 16 ans

DUREE :
 12 heures

DESCRIPTIF
La certification de sauveteur secouriste du travail (SST) permet la
validation de compétences, connaissances et savoir-faire permettant à
tout individu formé et certifié d’intervenir efficacement face à une
situation d’accident et, en matière de prévention, de mettre en
application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail,
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures
spécifiques fixées.
Ainsi certifié, le sauveteur secouriste du travail :




DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
 Programme établi selon les

recommandations de l’INRS,
 Alternance d’apports théoriques

et de mises en situation,
 Exercices pratiques,
 Formation dispensée par un

formateur habilité par l’INRS

intervient sur son lieu de travail pour porter secours à toute
personne victime d’un accident et/ou d’un malaise ;
met ses compétences en matière de prévention au service de
l’entreprise, organisme ou établissement dans lequel il intervient,
pour contribuer à la diminution des risques d’atteinte à la santé des
salariés.

PROGRAMME DE LA FORMATION









EVALUATION :
 Evaluation formative tout au

long du module,
 Evaluations certificatives en fin

de session

VALIDITE :
 2 ans



Situer le cadre juridique du SST,
Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention,
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de
l’entreprise,
Réaliser une protection adaptée,
Examiner la victime,
Faire alerter ou alerter,
Secourir en effectuant les gestes appropriés face une victime qui
présente :

Un saignement abondant

Une obstruction totale ou partielle des voies aériennes

Des signes de malaise

Une brûlure

Une plaie

Un traumatisme

Une perte de connaissance

Un arrêt cardio-respiratoire
Evaluations certificatives

A l’issue de l’action de formation une attestation de présence sera remise
aux stagiaires.
Le certificat SST sera transmis directement à l’entreprise ou à l’individu.

COÛT DE LA FORMATION : Sur demande
NOMBRE DE STAGIAIRES : Minimum 4 – maximum 10
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