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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 
 

TAUX DE REUSSITE EN 2020 : 93% 

 

Objectifs de l’action 

Etre capable de protéger une victime d’accident du travail, faire alerter les secours, et prodiguer les 

gestes adaptés en fonction de la situation. 

Etre capable de repérer les situations dangereuses. 

Public visé Tout public 

Prérequis 
Avoir minimum 16 ans 

Savoir lire et écrire 

Conditions 

d’admission 
Aucune 

Dates 01/01/2022 au 31/12/2022 

Durée 14h 

Contenu 

 Le Sauvetage – Secourisme du travail et son rôle d’auxiliaire de prévention 

 Notion de prévention des risques 

 Rechercher les risques persistants pour protéger 

 Examiner la victime et faire alerter 

 Secourir : le saignement abondant, l'étouffement, plaies et brûlures, malaises, victime 

inconsciente qui respire (PLS), réanimation cardio-pulmonaire et défibrillateur, atteintes 

traumatiques 

 Situations inhérentes aux risques spécifiques 

Mode d’évaluation 
Evaluation formative tout au long du module 

Evaluations certificatives en fin de session 

Mode de validation Une certification est remise en fin de formation, validité de 2 ans 

Financement Pôle Emploi, CPF 

Formations connexes 

proposées 
MAC SST 

Lieu de la formation Maison de la Formation et de la Jeunesse – Quartier de l'Ile à Martigues 

Accessibilité 
Parkings gratuits entre 20m et 180m, arrêt de bus à proximité (Réseau Ulysse et Cartreize), navette 

maritime, nombreux points de restauration autour des sites 

Handicap 

Accès pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’accès et ascenseur). 

Un référent handicap est disponible dans la structure pour toute demande d’information, 

d’orientation ou d’adaptation de parcours. 

Renseignements / 

Inscriptions 
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